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INTRODUCTION
Contrairement à la perception de nombreux acteurs des marchés financiers, les fonds thématiques
environnementaux ne sont pas des produits nouveaux en Europe. Les premiers ont effectivement été lancés au
milieu des années 1980 et leur évolution a été relativement lente et linéaire jusqu’à la moitié des années 2000.
Au milieu de cette première décennie du millénaire, cette tendance a connu toutefois une première phase
d’accélération. Alors que sur la période 1996-2005, 3 à 4 fonds thématiques environnementaux étaient lancés en
moyenne chaque année en Europe, le seul exercice 2006 a été le témoin de 25 lancements. Plus impressionnant
encore, 79 fonds « verts » ont été ouverts en 2007. Plusieurs éléments de contexte pouvaient expliquer ce
phénomène. En 2006, les marchés financiers retrouvaient de façon relativement pérenne leur niveau de l’an 2000,
en amont de l’éclatement de la bulle internet. L’ambition des acteurs étaient alors de trouver de nouveaux relais de
croissance susceptibles de consolider cette embellie. La financiarisation de la question climatique était alors
incarnée, entre autres choses, par la mise en place d’un marché européen du carbone (2005) et la préparation de la
première émission historique d’une green bond, par la Banque européenne d’investissement (2007). Dans ce
paysage s’inscrivait aisément l’envolée du marché des fonds verts et un sentiment haussier du marché pour tout ce
qui touchait aux énergies renouvelables.
Toutefois, le déclenchement de la crise financière à l’été 2007, consécutive à l’incapacité de Bear Sterns de faire face
à ses échéances de paiement, et sa contagion à l’ensemble de la sphère financière, entraînant la chute de Lehman
Brothers en 2008, ont brisé cet élan. Le marché des fonds verts a connu un coup d’arrêt que deux premiers volets
d’études Novethic sur le sujet ont mis en lumière en 2009 et en 2012. L’éclatement de la « bulle verte » a ensuite été
suivi d’une phase d’atonie chronique.
La crise des subprimes, qui a évolué avec le temps en une crise bancaire systémique, laisse la place à une crise des
dettes souveraines en Europe. Le déclenchement du défaut grec, dans un environnement confus, a créé un
sentiment d’incertitude extrêmement élevé au sein de la communauté des investisseurs. Cela s’est traduit par une
baisse drastique des volumes échangés sur les marchés et la recherche de valeurs refuges, préoccupation clairement
éloignée des enjeux « verts ». La traduction financière de ce phénomène a résulté en l’effondrement des encours
des fonds verts européens de 37% entre 2009 et 2011 et un nombre de créations de fonds verts retombé en 2011 au
niveau de 2005.
Depuis, les marchés ont repris leur marche en avant. Les indices boursiers ont retrouvé des plus-hauts historiques
aux Etats-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni ou se sont redressés significativement (France, Pays-Bas, Suède).
L’impact de ce regain d’intérêt des investisseurs pour les marchés d’actions sur le marché des fonds reste
aujourd’hui à décrypter. Le contexte a également changé. Les problématiques environnementales sont aujourd’hui
bien installées sur l’agenda politique et, par effet de contagion, réinvestissent la sphère financière.
Avec le troisième volet de cette étude, le centre de recherche de Novethic analyse l’impact de l’Accord de Paris, des
engagements pris dans le cadre de la COP21, et des évolutions des sous-jacents investis sur le marché européen des
fonds verts.
Pour illustrer le propos, les évolutions du marché seront observées sur la base des données collectées par Novethic
(voir Préambule méthodologique) dans une perspective historique à 1, 3 et 5 ans. Un focus particulier sera réalisé sur
quatre pays dont la dynamique d’investissement vert ou responsable semble particulièrement intéressante :
l’Allemagne, le France, les Pays-Bas et la Suède.
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CONCEPTS & TERMINOLOGIES
 Les origines
Que désigne la dénomination « fonds verts » et qu’est-ce qui les différencie des fonds ISR classiques qui, eux aussi,
abordent la dimension environnementale ? Lors du premier volet de son étude en 2008-09, Novethic traitait des
« fonds thématiques environnementaux » et proposait de faire la distinction entre approche sectorielle et approche
thématique. Ces approches ne constituaient toutefois pas des ensembles mutuellement exclusifs, leur combinaison
étant parfois un vecteur de diversification et donc de gestion des risques.
Cette première publication sur le sujet avait donné lieu à la constitution d’une base de données propriétaire chez
Novethic qui regroupait, à l’époque, 194 fonds environnementaux européens. Depuis, la situation a évidemment
évolué et Novethic a continué à suivre les nouvelles tendances de ce marché. Ces travaux fondateurs ont été
poursuivis et la base de données a été complétée au gré des ouvertures et fermetures de fonds et de l’émergence de
nouvelles pratiques. De fait, la mise à jour de l’étude effectuée en 2012 proposait une définition plus large de la
classification, précisant que le panel était composé de « fonds sélectionnant des actions d’entreprises qui, soit
exercent exclusivement des métiers liés à l’environnement, soit réalisent une part importante de leur chiffre
d’affaires grâce à des activités vertes ».
La multiplication des thématiques sous-jacentes consubstantielle à une montée en expertise des acteurs de la place
sur le sujet de la finance verte a poussé Novethic à incrémenter sa base de données sur les fonds verts selon la
méthodologie décrite ci-après. Les fonds d’investissement environnementaux sont aujourd’hui définis comme des
fonds dont la stratégie indique qu’ils investissent totalement ou partiellement dans des entreprises dont l’activité
offre un bénéfice environnemental. Ce bénéfice peut se trouver dans les champs suivants :








Le financement de l’efficacité énergétique,
Le développement des énergies renouvelables,
La gestion de l’eau et des déchets,
Le développement de technologies propres dans une acception plus générale (cleantech),
La mobilité durable,
Les bâtiments durables ou à faible empreinte carbone,
Les services environnementaux et la lutte contre le changement climatique

La définition des champs d’actions se précise à mesure que les pratiques des fonds se spécialisent. La mise sur
l’agenda politique des préoccupations environnementales de façon plus centrale a en effet poussé le secteur
financier à préciser son champ d’action. S’en est suivi un développement des pratiques de « marketing vert » qui se
retrouvent dans l’analyse des libellés des fonds d’investissement. Dans ce contexte, la mise à jour de la base de
données de Novethic a donc donné lieu à une recherche élargie des thématiques susceptibles d’intégrer l’univers
« vert », suivi d’une phase de filtrage, d’analyse des stratégies d’investissement et d’affinage des catégories de fonds
nécessaire à l’élaboration de statistiques pertinentes.
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Préambule méthodologique
 Le panel & la base de données Novethic
Pour réaliser la présente étude, Novethic a une nouvelle fois recoupé et analysé plus de 200 fonds verts disponibles
en Europe. Ces fonds sont issus d’une dizaine de bases de données dédiées aux fonds verts ou aux fonds
d’investissement responsable, ainsi que de bases de données financières incluant des fonds environnementaux.
En 2008, les recherches conduites par Novethic avaient permis d’identifier une centaine de ces fonds. Les bases de
données Morningstar et Lipper Feri avaient complété le panel. Cette liste initiale, constituée en base, a été mise à
jour et complétée par une recherche par mots-clés sur des bases de données de fonds traditionnels comme la base
GECO de l’Autorité des Marchés Financiers française, qui recense l’ensemble les produits d’épargne et sociétés de
gestion agréés sur le territoire français.
Ont également été pris en compte les fonds contenus dans la catégorie « actions secteur écologie », ou disposant
d’un mandat de soutenabilité ESG classé «focus sur l’environnement » par Morningstar, leurs équivalents sur la base
Six Financial Information, ainsi que les éléments idoines des bases de données spécialisées ImpactBase, Nachhaltiges
Investment, YouSRI, GreenBenefit.com et les bases de données proposées par Eurosif (liste des fonds adhérant au
Code de Transparence Eurosif) et certains des Social Investment Forums (SIF) nationaux.
Afin d’évaluer les acteurs réellement engagés dans la dynamique des fonds et de baser cette étude sur un panel
comparable, Novethic a restreint le cadre de l’analyse aux OPCVM (ou UCITS) effectivement accessibles aux
particuliers et aux investisseurs institutionnels européens. Les mandats dédiés, fonds d’infrastructures dans les
énergies renouvelables des investisseurs institutionnels ou les fonds d’investissement alternatifs (FIA) non cotés ainsi
que les investissements verts « directs » dans des entreprises ou des projets sont donc exclus de la base de données.
Ces produits correspondent en effet à des profils de sécurité et de disponibilité très variés et la comparaison s’avère
donc moins pertinente. L’accès à la donnée est, en outre, beaucoup plus limité sur ce segment de marché et ne
permet pas de réaliser une étude de tendance chiffrée équivalente sur ce type de panel.
Dans l’ensemble, Novethic a donc rassemblé 251 fonds vendus ou catégorisés comme environnementaux, pour un
total de 682 compartiments ou parts ouvertes à l’épargne pendant tout ou partie de la période 2011 - 2016.
L’objectif de la présente étude étant d’analyser l’état du marché des fonds verts en 2016 en y apportant une
perspective historique sur 1, 3 et 5 ans, cette liste a par la suite été filtrée pour éliminer :
 Les fonds anciennement comptabilisés comme « verts » mais dont la stratégie et/ou le libellé ont changé et ne
peuvent plus être considérés comme tels,
 Les fonds « verts » ayant été absorbés par d’autres fonds,
 Les fonds dont la dénomination à thématique « verte » est incohérente avec la stratégie effectivement mise
en place, l’univers d’investissement et/ou les valeurs qui composent son portefeuille
− Ce sous-ensemble comprend notamment des fonds dont la dénomination « durable »
(« sustainable ») s’avère en réalité le reflet d’un investissement socialement responsable nonnécessairement orienté vers une thématique « verte » (notamment les approches Best-in-class ou
thématiques liées par exemple à la santé).
L’analyse détaillée de tous ces éléments a permis d’aboutir à un panel considéré comme exhaustif composé de fonds
investis spécifiquement dans les industries environnementales (eau, énergies renouvelables/propres, déchets,…),
dans des thèmes ayant une contribution environnementale avérée (transport propre, alimentation biologique, …),
mais également des fonds sélectionnant spécifiquement les entreprises sur la base de leur performance
environnementale ou climatique, avec une approche qualifiée de « bas carbone », représentant en Europe une niche
récente et très spécifique pour les fonds verts.
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Une fois filtré des fonds sans thématique environnementale avérée ou cohérente avec le sujet, le panel de l’étude
recouvre un ensemble de 165 fonds considérés comme « verts » encore ouverts en 2016, et 226 fonds ayant été
proposés aux investisseurs sur tout ou partie de la période d’étude.

 Classification des fonds
Approche thématique
L’information pour décrypter les thématiques d’investissement des fonds est très variable et souvent parcellaire.
Pour certains fonds, le détail du portefeuille est rendu public, permettant une lecture précise de la stratégie
d’investissement. Pour d’autres, les reportings mensuels ou trimestriels décrivent la répartition des activités
investies, permettant ainsi de comprendre la stratégie environnementale et ses évolutions dans le temps. Mais la
plupart du temps, très peu d’informations sont disponibles et il est impossible d’évaluer précisément les volumes
investis dans chacun des domaines environnementaux, d’autant plus que l’allocation thématique peut évoluer dans
le temps, au gré des arbitrages effectués par les sociétés de gestion.
Dès lors, afin de comprendre la dynamique commerciale qui sous-tend le lancement de fonds verts et leur succès
auprès des investisseurs, deux approches complémentaires ont été retenues par Novethic :
1. Une analyse du thème suggéré par la dénomination des fonds en question sur la base du registre lexical
utilisé (approche large du spectre susceptible d’un biais communicationnel à des fins de marketing) ;
2. Une analyse catégorielle des thèmes mis en avant dans la description commerciale (brochures, site internet)
et/ou réglementaire (prospectus/document d’information clé pour l’investisseur-DICI ou KIID)
Six catégories représentatives du marché ont été retenues pour classifier les fonds du panel :

NB : les thèmes « efficacité énergétique, autres services environnementaux et autres thématiques sociales ne font pas ici l’objet d’une analyse
statistique : les deux premiers ne font l’objet d’aucun fonds qui leur est spécifique, le troisième fait partie d’approches ESG plus larges et les
fonds correspondants ne peuvent être considérés comme verts s’ils n’intègrent pas aussi (et avant tout) des thèmes environnementaux.

De fait, ont été exclus du panel les fonds dont la thématique s’articule autour de l’environnement, des ressources
naturelles ou de la durabilité dont l’investissement se porte, en dépit de la dénomination adoptée, vers des
entreprises d’extraction minière, pétrolière ou gazière, voire des producteurs d’intrants dédiés à l’agriculture
intensive (pesticides, engrais, semences).
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Evaluation de l’adéquation
Une fois la première phase de sélection effectuée, le panel Novethic compte donc 226 fonds et 590 compartiments.
Cet ensemble est toutefois susceptible de présenter un biais de communication entre l’intitulé des OPCVM (ou
UCITS) et leur politique d’investissement effective. Il était donc nécessaire d’introduire un niveau de caractérisation
supplémentaire (tel que représenté dans le tableau ci-dessous), afin de prendre en compte des pratiques de
marketing variées et parfois vectrices de confusion.

Cette mise en perspective de la dénomination des fonds au regard de leurs investissements effectifs permet
d’évaluer l’évolution des pratiques d’un point de vue historique. L’objectif est d’étudier le niveau de transparence
des fonds et de l’adéquation entre le message suggéré et la réalité de l’investissement pour se départir des
potentiels effets de mode.
La catégorie des fonds Low carbon, qui regroupe - comme présenté dans le tableau de catégorisation thématiqueles fonds environnementaux dont la stratégie vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en sélectionnant les
mieux-disant au sein de chaque secteur d’activité, y compris dans les industries lourdes, les services et la finance
(approche de type best-in-class), sont ici traités à part. En effet, cette stratégie se distingue des approches
thématiques car les portefeuilles qui en découlent sont investis dans tous les secteurs économiques, conformément
aux grands indices boursiers. Ce type de fonds et la fidélité de la stratégie d’investissement en rapport avec
l’approche bas carbone promise, ne peut être identifié via une analyse externe du portefeuille sans connaitre
l’empreinte carbone de toutes les entreprises sous-jacentes.

 Calculs des souscriptions, performance et valeurs liquidatives (VL)
Les données suivantes ont été basées sur les informations fournies par Europerformance, et lorsque ces fonds n’y
étaient pas répertoriés, les informations correspondantes ont été reprises depuis les documents officiels (Valeur
liquidative et encours consolidés dans les rapports annuels, prospectus et DICI des fonds). Les souscriptions ont été
calculées en utilisant la formule suivante :
F n->n-1 = [(AuMn/VLn)-(AuM n-1/VL n-1)]*[(VLn+VL n-1)/2]
Où AuM renseigne les encours nets des parts et compartiments, VL la Valeur Liquidative de chacune d’entre elles.
Telle qu’utilisée par le même fournisseur de données Europerformance. La performance entre les dates T0 et Tn :
Pt0->tn = (VLtn/VLt0)-1
Par convention, les encours des fonds verts nourriciers ont été considérés comme nuls dans le calcul afin d’éviter
tous les phénomènes de double comptage sur le panel. Les nourriciers sont donc comptabilisés dans le nombre de
fonds verts global, mais leurs encours considérés comme « nuls » puisque déjà comptabilisés dans les encours des
fonds maitres. Les calculs de moyennes, médianes, écarts-types et autres mesures statistiques sont donc corrigés
des éventuels doubles comptages.

 Approche géographique
Afin de mieux prendre en compte les logiques d’acteurs et de place, Novethic a décidé de prendre en compte la
localisation effective des sociétés de gestion gérants les fonds verts. Ainsi, la domiciliation fiscale des fonds a été
retraitée, de telle sorte que par exemple, un fond géré en pratique par la filiale française d’un asset manager
allemand mais domicilié juridiquement au Luxembourg sera comptabilisé sous bannière française.
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Analyse globale du panel des fonds verts en Europe
 La crise passée, les fonds verts reprennent des couleurs
Contexte global
Les fonds verts sélectionnent des actions d’entreprises qui soit exclusivement exercent des métiers liés à
l’environnement, soit réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires grâce à des activités vertes. Les fonds
d’épargne verts européens représentent la part de ces fonds ouverts aux épargnants et commercialisés dans les pays
européens.
A fin novembre 2016, le marché européen comptait 165 fonds verts, eux-mêmes déclinés en 465 parts ou
compartiments. A titre de comparaison, en 1998, les épargnants pouvaient choisir parmi 70 fonds verts sur le
marché. Toutefois, si l’offre a progressé et s’est diversifiée avec le temps, les volumes rapportés au marché global
demeurent marginaux : moins de 1% des obligations mondiales sont considérées comme « vertes », seuls à 5 à 10%
des prêts bancaires sont « verts », et moins de 1% des participations des investisseurs institutionnels dans le monde
sont des actifs d’infrastructures vertes.
Les fonds du panel élaboré par Novethic représentent à fin 2016 un montant d’encours global de 22.0 Mds€ en
Europe. A titre de comparaison, d’après « Les chiffres 2015 de l’Investissement Responsable en France » (Novethic,
2016), les investissements verts via des fonds ou en direct dans des infrastructures, des projets verts d’entreprises
non cotées ou des Green bonds (hors fonds dédiés) représentaient au total 20,2 Mds€ en France, dont 4,4 Mds€
seulement via des fonds thématiques environnementaux cotés.
Pour bien évaluer la perspective, on peut rapporter ce chiffre aux 32 Mds€ investis pour la seule année 2014 en
France en faveur du climat, dont la moitié provenait des marchés financiers et de l’épargne des ménages
(autofinancements exclus), d’après le panorama 2016 publié par I4CE. Il est enfin nécessaire de garder en mémoire
les besoins d’investissements dans la transition bas carbone qui, toujours en France, sont estimé à 25 Mds€ par an
sur la période 2015-2035 d’après le modèle prévisionnel ThreeMe développé par l’ADEME et l’Observatoire Français
des Conjonctures Economiques (« Financer la transition bas-carbone en France : un défi à notre portée, une
opportunité pour l’économie », ADEME & Vous, La lettre stratégie, n°49, juin 2016).
Le marché européen des fonds verts ne représente donc pour le moment qu’une part limitée de l’ensemble de
l’investissement réalisé et à mener dans la transition énergétique et écologique en France et en Europe. Toutefois,
après une période de contraction, liée à un environnement financier maussade (crises financières de 2007 et de
2011) et à des incertitudes macroéconomiques et réglementaires (évolution des mesures de subventionnement aux
énergies renouvelables en Europe, par exemple), les fonds verts connaissent depuis 2011 une nouvelle phase de
croissance.
La dynamique récente
Ainsi, le montant total des encours de fonds considérés comme « verts » par Novethic a progressé de 47% entre
2013 et 2016 et se rapproche ainsi progressivement de son plus-haut historique de 2008 (encours total des fonds
environnementaux de plus de 25 Mds€, d’après le premier volet de l’étude Novethic). Dans cette embellie, l’année
2016 a joué un rôle particulièrement important, la croissance des encours pour ce simple exercice s’établissant à
16%.
Il faut toutefois remettre ces éléments dans leur contexte de marché. Les encours sous gestion de l’ensemble du
secteur européen des fonds d’investissement pour le segment OPCVM (ou UCITS) s’élevaient à fin décembre 2016 à
8 658 Mds€ (Source : EFAMA). Dans l’ensemble, ce secteur a lui aussi connu une décennie mouvementée. La crise
financière de 2007 avait déjà frappé de plein fouet le secteur, les encours s’effondrant de 26,1% entre 2007 et 2008.
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Et le rebond entamé dès 2009-2010 a été stoppé par le déclenchement de la crise des dettes souveraines et le
défaut grec, les encours revenant à fin 2011 au niveau de mi-2006.
Depuis la situation s’est améliorée et le marché des fonds d’investissement européens a retrouvé un dynamisme
certain. Les encours ont ainsi crû de 22,4% entre 2011 et 2013, en dépit de l’atonie du sous-secteur des fonds verts (4,9%). Ce dernier commence à retrouver des couleurs à partir de la période 2013-2015 (croissance de +26,9% des
encours) dans un environnement toujours propice (+20,7% pour les encours de l’ensemble du marché des fonds).
2016 s’avère, en définitive, être la probable année du décollage. Alors que le marché européen des fonds
d’investissement retrouve une certaine stabilité (encours +5,5%), les fonds verts continuent à croître et voient leurs
actifs nets bondir de 15,8% sur l’année.

Difficile de ne pas voir dans ce regain d’entrain en 2015-2016 les effets de l’Accord de Paris. Pour la première fois de
l’histoire, en novembre 2015, la COP21 a en effet réuni autour de la table l’ensemble des parties prenantes étatiques
sur la question climatique. Les Etats membres ont été contraints de mettre par écrit leurs engagements nationaux
visant à contribuer à la lutte contre le réchauffement de la planète (sous les formes des Intended Nationally
Determined Contributions ou INDC). Les réflexions menées localement pour aboutir à ces engagements ont mis en
lumière un certain nombre de secteurs d’intervention prioritaires vers lesquels l’effort doit être dirigé, fléchant par
la même occasion aux investisseurs la dynamique à venir de création de valeur.
Il est ainsi intéressant de constater que si les fonds verts ne représentent aujourd’hui qu’une part extrêmement
minoritaire du marché européen des fonds d’investissement (0,25% des encours à fin 2016), leurs relais de
croissance sont multiples et prometteurs. Ce phénomène commence très progressivement à être intégré par le
marché. Il est à cet égard notable que, grâce à la bonne tenue du dernier exercice, le taux de croissance annuel
moyen des encours dans les fonds d’investissement verts européen sur 2011-2016 rattrape désormais
progressivement celui de l’ensemble du secteur (+6,9% vs +9,3%).
Un marché à deux vitesses ?
Si la dynamique est positive, il faut toutefois prendre en compte l’hétérogénéité du panel et prendre conscience des
disparités existant entre les différents fonds verts. En tant que tel, si la moyenne des encours des fonds verts
européens s’établit à 143 M€, l’écart-type sur ceux-ci s’élève à 367 M€, dénotant un marché très inégal. Seuls 9
fonds sur l’ensemble du panel des fonds verts élaborés par Novethic dépassent ainsi 500 M€ d’encours tandis que
plus d’un quart du panel (46 fonds) ne dépassent pas 20 M€.
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La médiane des encours s’élève quant à elle à 45 M€. A titre de comparaison, la médiane des encours s’établissait à
31 M€ à fin 2015. Dans l’ensemble, le panel s’est donc déplacé vers des fonds de taille plus élevée au cours de
l’exercice 2016.
La vue d’ensemble est donc sensiblement impactée par l’existence de quelques fonds ou acteurs qui dominent le
marché, notamment les fonds Pictet gérés en Suisse (les fonds Water et Clean Energy représentent à eux deux 3,4
Mds€ d’encours à fin 2016) et BNP Paribas Aqua géré en France (1,4 Md€ d’encours).
Aperçu par classes d’actifs : domination des fonds Actions et montée en puissance des Green
bonds

Le marché des fonds verts européens est, en outre, un
marché de fonds investis en actions (79% du nombre
de fonds et 86% des encours à fin 2016). Il est
toutefois notable qu’au-delà de cette catégorie ultradominante, des niches se développent, à l’instar des
fonds de Green bonds qui surfent sur la bonne
dynamique de ce secteur. Très marginaux en 2015, ces
fonds totalisent aujourd’hui plus d’1 Md€ d’encours
(contre 367 M€ en 2015). Si l’encours moyen et la
médiane de l’échantillon sont en ligne avec le reste du
panel, il est toutefois notable que 4 fonds spécialisés
sur les obligations vertes dépassent aujourd’hui les
100 M€ d’encours (parmi lesquels deux fonds suédois
gérés par SEB IM et SPP Fonder AB, et deux fonds français gérés par Mirova et Humanis). Il est possible d’imaginer
que ce segment ait vocation à se développer de façon solide avec la démocratisation de l’usage des Green bonds ;
une tendance qui semble aujourd’hui bien installée dans le paysage financier mondial. La part relative des fonds
investis en actions pourrait alors diminuer, si tant est que le nombre de projets susceptibles de servir de sous-jacents
à l’émission d’obligations vertes suive la cadence. A l’heure actuelle, l’appétence du marché pour ces produits est
bien là, comme en témoigne les fréquentes sursouscriptions lors des émissions de Green bonds. Ce phénomène
pourrait par ailleurs bénéficier de l’environnement macroéconomique global et des remontées des taux progressives
attendues pour 2017-2018.
Toutefois, les développements politiques récents, notamment aux Etats-Unis, consécutivement à l’élection de
Donald Trump, pourraient enrayer cette dynamique positive des fonds verts globaux. Le climato-scepticisme du
10
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nouveau président américain trouve un relai dans les propositions budgétaires de son administration (ex : réduction
de 31% du budget de l’Agence de Protection de l’Environnement américaine suggérée). La réorientation des EtatsUnis vers une politique plus favorable au carbone pourrait notamment s’avérer pénalisante pour les fonds verts dont
l’un des leviers de croissance était l’évolution du cadre réglementaire vers une protection accrue de
l’environnement. Il est pour l’heure trop tôt pour tirer d’autres conclusions que celle de la montée de l’incertitude
consécutive au résultat électoral de novembre dernier ; phénomène que le marché intégrera progressivement.

 Les autres classes d’actifs
Les fonds de private equity et le capital-risque
L’un des vecteurs de l’investissement vert se trouve dans l’émergence d’un marché du capital investissement
(private equity) et des infrastructures dédiés aux thématiques environnementales. Aujourd’hui, les impératifs de
reporting des fonds concernés ne sont toutefois pas suffisants pour pouvoir créer une véritable base de données sur
le sujet. Il est néanmoins possible d’obtenir une vision globale du phénomène en analysant le résultat des enquêtes
de marché réalisées par des consultants externes, à l’instar de Bloomberg New Energy Finance.
A titre de cadrage, il est notable que l’un des plus grands fonds de private equity dédié aux investissements verts en
Europe est Ambienta. Basé à Milan, Düsseldorf et Londres, il dispose d’un actif sous gestion d’environ 500 M€ et
investit dans la catégorie « Environnement » de la présente étude (i.e. : Energies renouvelables, Efficacité
énergétique, Eau, Déchets). En termes de volume d’encours, cela correspond environ au 10e rang du classement des
OPCVM/UCITS du panel Novethic. On trouve ensuite les fonds dédiés aux énergies renouvelables d’Omnes Capital
(Gamme de fonds Capenergie, 500 M€ au total), sis en France. On peut également noter quelques sociétés comme
Demeter Partners (600 M€ gérés au total) qui ont fait des cleantech leur cœur de métier, ou des acteurs de
l’investissement responsable comme Mirova qui développent une activité d’investissement vert dans les
infrastructures non cotées. En France, le Label TEEC, lancé en 2016, vise à offrir à ce segment, tout à comme à celui
des obligations vertes, une visibilité accrue qui devrait permettre aux investisseurs d’accompagner leur choix lorsque
ceux-ci désirent investir vert hors du champ des fonds d’actions mondiales cotées. Mais le marché est beaucoup plus
éclaté dans le private equity que dans le champ des OPCVM/UCITS. La majorité des grands fonds spécialisés dans les
thématiques vertes sont localisés outre-Atlantique.
A l’échelle mondiale, on trouve un certain nombre de données sur les investissements en capital-risque/capitalinvestissement dans les cleantech (principalement dans le domaine des énergies renouvelables). Ce segment du
marché représentait en 2015 5,6 Mds$ (2,8 Mds$ au premier semestre 2016), et les pays émergents captent une
grande partie des investissements. En 2015, le projet le plus important (en termes de montant) financés par des
fonds de private equity était de 500 M$ et concernait NextEV, firme chinoise développant des véhicules électriques.
En 2016, le projet le plus important portait sur 1,1 Mds$ pour Le Holdings, une autre société chinoise impliquée dans
les véhicules électriques. Il est par ailleurs notable que sur l’ensemble des 10 plus gros projets cleantech financés par
des fonds de private equity en 2016, aucun n’implique, même partiellement, des fonds européens (le plus petit de
ces projets étant de 130 M$).
Les fonds d’infrastructures
Les fonds d’infrastructures, souvent vus comme une catégorie faisant partie intégrante du private equity, ne
proposent non plus un reporting standardisé aisément accessible publiquement permettant de constituer une base
de données exploitable sur leurs performances et leurs évolutions. Pour autant, certaines études de marché, à
l’instar de celle menée par le cabinet d’audit Deloitte, permettent d’observer certaines tendances sur ce segment de
l’activité. Dans les conclusions de la dernière version de cette enquête ressort le point suivant : « Les renouvelables
sont devenues une classe d’actifs populaire et bien établie ».
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A la question portant sur les secteurs d’activités ayant accompli les meilleures et pires performances, il est, par
ailleurs, intéressant de constater que l’eau se classe en seconde position (derrière le secteur aéroportuaire) et les
renouvelables en quatrième position (bien que près de 20% des répondants aient un avis contraire et place le
secteur du côté des pires performances). Ce dernier écart souligne potentiellement la diversité des profils des
investissements concernés et la dynamique de rationalisation/consolidation du secteur ayant pour conséquence une
plus grande discrimination intra-sectorielle. Le secteur des déchets est cité en modèle par 15-20% des répondants,
mais est mal perçu par 5 à 10% de l’autre partie du panel.
Il est également significatif que les taux de rendement interne (TRI) moyens sur ces trois secteurs spécifiques sont
déclarés en baisse en 2016 comparativement à 2013 et avoisinent 8% pour l’eau et les renouvelables et presque 10%
pour le secteur des déchets, ce qui les placent en-dessous de la médiane du panel de réponses.
Pour autant, les renouvelables et l’eau se classent respectivement en première et quatrième positions (sur seize) des
secteurs retenant le plus d’attention des fonds d’infrastructures en 2016. En dépit de TRI inférieurs, les secteurs
considérés comme environnementaux sont donc au cœur de l’attention, synonyme de perspectives de croissance
intéressantes pour l’ensemble de la communauté des investisseurs. Cela fait évidemment écho aux besoins
d’investissement déjà soulignés dans ce rapport en vue de potentiellement s’aligner avec une trajectoire de
réchauffement climatique cantonnée à 2°C, mais aussi à des problématiques de développement des pays émergents
(dont l’urbanisation et les besoins d’équipement sont croissants).
Sur cette catégorie de fonds enfin, qui d’ailleurs ne se cantonne pas à de l’investissement en capital, mais inclut
également des fonds de dette infrastructure, le Label TEEC permet également d’identifier un dynamisme prometteur
en France : les fonds InfraGreen et Eiffel Energy Transition, lancés au cours des derniers mois avec des levées de plus
de 100M€, sont parmi ceux qui permettent de présenter un dynamisme renouvelé sur le segment du financement
des infrastructures vertes, incluant outils innovants (dette de différentes maturités) et intérêt des investisseurs
institutionnels (BEI, grands assureurs…).
Le crowdfunding
Tendance de moindre ampleur mais en voie d’accélération, le crowdfunding (autrement dit, le financement
participatif) est également une tendance à mentionner dans les éléments de diagnostic de l’investissement vert.
L’Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), comptait, en 2015, 163 projets financés par
des particuliers soit 3% de la puissance installée dans l’éolien en France et 0,7% du photovoltaïque, ainsi que des
projets de méthanisation (Source : Les projets de production d’énergies renouvelables participatifs : une dynamique
émergente à soutenir, ADEME & Vous, La lettre stratégie n°50, décembre 2016). Ces projets étaient financés via des
plateformes, via Energie Partagée Investissement (fonds d’investissement participatif) ainsi que par le biais de
CIGALES (clubs d’investissement de proximité). Il s’agit certes encore d’un marché de niche, mais la dynamique est là
et au contraire des fonds majoritairement institutionnels, ces systèmes s’adressent directement, et exclusivement
aux épargnants individuels. Ce développement, encore assez peu normé, appelle des besoins d’encadrement, car la
gouvernance des projets et les risques portés par les épargnants varient largement d’un outil à l’autre. Ainsi, le
ministère de l’Environnement français a créé en avril 2017 le label « Financement participatif pour la croissance
verte ». L’objectif affiché par les autorités publiques est de « garantir au financeur une transparence de l’information
ainsi que la qualité environnementale des projets ».
Enfin, des acteurs engagés des énergies renouvelables semblent également vouloir accompagner le financement du
secteur à travers des outils innovants de financement citoyen comme Energie Partagée Investissement, une société
de financement solidaire qui souhaite reproduire en France un modèle de financement participatif direct qui a
largement contribué à la transition énergétique en Allemagne ou dans les pays nordiques (cf. focus pays).
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 La fin du tout marketing ?
Une dynamique commerciale en cours de rationalisation
L’intérêt suscité par les fonds verts n’est pas totalement nouveau, mais l’évolution du marché en 2016 présente des
caractéristiques de maturité nouvelles.
De 2011 à 2016, la règlementation sur les OPCVM a
eu tendance à imposer des contraintes
prudentielles et de reporting croissantes, qui ont
rendu les petits fonds non rentables entrainant un
phénomène de rationalisation des gammes (clôture,
fusion ou absorption des fonds verts les plus
modestes), se traduisant par une augmentation de
la taille moyenne des fonds (143 M€ en moyenne
en 2016 contre 96 M€ en 2011). Ce phénomène
s’est poursuivi ces 5 dernières années et masque
une
dynamique
forte
d’ouverture
de
compartiments de ces mêmes fonds. Ainsi 164
compartiments (soit plus du tiers des
compartiments encore actifs) ont été ouverts
depuis 2011, dont plus de 90% sont encore en activité, permettant l’ouverture des fonds verts à un public beaucoup
plus diversifié (institutionnels comme particuliers). Enfin, depuis 2 ans, le marché a vu le lancement de 25 nouveaux
fonds, témoignant d’un nouvel élan de la part des acteurs du marché.
Le marché est donc en cours de consolidation. Les acteurs se professionnalisent sur le secteur environnemental. La
première phase de grande expansion du marché en 2006-2008 a été remise en question par les soubresauts de
l’économie mondiale. Les nombreuses clôtures de fonds et le désamour des investisseurs pour le secteur au
lendemain de la crise des dettes de 2011 traduit vraisemblablement un moment de méfiance suivant un effet de
mode. Le renouveau que le marché des fonds verts connaît actuellement pourrait lui permettre de s’affirmer comme
un segment de marché à part entière, ce qui explique potentiellement l’adéquation de plus en plus marquée entre la
communication des sociétés de gestion et les stratégies effectives de leurs fonds d’investissement.
Une fidélité croissante des stratégies d’investissement
Comme indiqué en préambule, l’information pour décrypter les politiques d’investissement des fonds est de qualité
variable, souvent parcellaire, et dépend des pratiques de reporting de chacune des sociétés de gestion. Novethic
s’est penché plus particulièrement sur la question de l’adéquation entre les orientations énoncées par la
documentation officielle des fonds - mise à disposition des investisseurs via les prospectus déposés auprès des
autorités de tutelles ou de façon plus directe sur les sites internet des sociétés qui les commercialisent- et la réalité
des stratégies d’investissement vertes.
Afin de mettre en lumière l’existence d’un potentiel biais marketing entre la communication réalisée autour d’un
fonds, à des fins publicitaires et commerciales, et la réalité de sa politique d’investissement, la classification suivante
a été proposée. Chaque fonds a été défini comme :




Dark green si la thématique suggérée par la dénomination du fonds s’avère être en ligne avec la stratégie
d’investissement effective et les objectifs du fonds. Les fonds de cette catégorie sont donc parfaitement
fidèles à ce qui est annoncé.
Light green si les valeurs présentes effectivement dans le portefeuille du fonds s’avèrent ne pas être
parfaitement alignées avec la stratégie et/ou la dénomination du fonds. On trouve par exemple dans cette
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catégorie des fonds qui, sous couvert de « vert », diversifient leur gestion vers une définition très extensive
du développement durable.
Bas carbone correspondant à une autre approche de la finance verte. Cette catégorie s’applique en effet aux
fonds d’investissement dont la stratégie vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle globale
en adoptant une orientation dite du mieux-disant (best-in-class). L’univers d’investissement peut donc être
multisectoriel, l’objectif étant, dans chacun des secteurs en question, de sélectionner les acteurs dont les
pratiques en matière environnementale sont supposément des modèles. Ce type de fonds ne peut être
identifié à l’une ou l’autre des catégories Light green ou Dark green via une analyse externe de portefeuille
sans connaître l’empreinte carbone de toutes les entreprises sous-jacentes.

Il ressort de cette catégorisation une progression tendancielle de la part relative des fonds classés Dark green sur le
marché des fonds verts au cours de la période 2011-2016. Cette croissance s’avère faible en nombre de fonds, mais
plus marquée en termes d’encours.

Les fonds Dark green représentent ainsi aujourd’hui
54% du marché des fonds verts en termes d’encours et
constituent la classe où le volume moyen des fonds est
le plus élevé (163 M€ pour une moyenne de 143 M€ sur
l’ensemble du marché des fonds verts). En cela, le
panorama actuel se trouve donc substantiellement
différent de celui de 2011, époque où les fonds verts
les plus importants, en moyenne d’encours, se
classaient plutôt dans les catégories Light green et Low
carbon.

Ce dynamisme des fonds Dark green s’explique par une croissance des encours moyen vigoureuse, s’établissant en
moyenne annuelle composée à 12,4% sur la période 2011-1016. 2016 fut à cet égard une année record, les encours
moyens des fonds Dark green passant de 140 M€ à 163 M€ sur l’ensemble de l’exercice, dans le sillage d’un taux de
collecte de 10% supérieur sur ce segment que sur les fonds Light green.
Cette tendance semble également impressionnante dans la mesure où le marché des fonds d’investissement
européens, bien que lui aussi en voie de consolidation, connaît une croissance des encours moyens bien plus faible.
Entre 2015 et 2016, la taille moyenne des OPCVM/UCITS européens est elle-même passée de 273 M€ à 282 M€ (+
3,4%).
14
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En termes de performances et de collecte auprès des investisseurs
L’analyse de la collecte sur ce marché appelle des données détaillées les compartiments des fonds. Les données
disponibles portent sur 350 compartiments actifs en 2015 et 2016 représentant 18,9 Mds€ à fin 2016, soit 85% des
encours du marché. Cette analyse confirme le regain d’intérêt des investisseurs pour les fonds verts au cours des 12
à 24 derniers mois, vraisemblablement encouragés par le contexte porteur de la COP21 ou le retour en grâce des
entreprises vertes sur la cote boursière. Ainsi, alors que la performance des fonds peinait à maintenir le marché à
flot entre 2011 et 2013, la collecte est à nouveau positive en 2016, s’établissant à 5,3% en moyenne. La croissance
du marché est également nourrie par une performance moyenne des fonds existants de 6,3% et la création de fonds
dans l’année 2016, qui totalisent 600 M€.
Il est particulièrement intéressant de noter qu’en termes de dimensionnement et indépendamment des thèmes
abordés, les niveaux de collecte des fonds verts ne sont pas corrélés à la performance mais plutôt à la taille des
fonds. Autrement dit, l’appétence des investisseurs en matière de fonds verts s’articule autour des fonds de taille
substantielle, ce qui dénote probablement le maintien d’une certaine perception du risque.
Le corollaire du propos ci-dessus revient à affirmer que les fonds les plus performants ne sont pas les plus gros. On
constate ainsi que les fonds de taille moyenne (entre 100 et 500 M€) affichent des performances globalement
supérieures à 10%, pour un taux de de collecte globalement faible (environ 3%). A l’inverse, les fonds supérieurs à
500 M€ affichent une collecte globale de 8,6% par euro investi pour une performance moyenne de 7,5%.
De la même façon, il faut également noter que les investisseurs semblent particulièrement attirés par les fonds de la
catégorie Dark green. Ceux-ci affichent en effet un taux de collecte largement supérieur à la moyenne,
contrairement aux fonds Light green qui voient en 2016 une année de décollecte prononcée (-4,0%) en dépit de
performances honorables.

Nota bene : Prise en compte de l’hétérogénéité
Malgré une vue d’ensemble qui paraît très positive, il faut observer le fossé qui sépare encore les fonds verts du
reste du marché. En effet, l’échantillon des fonds Dark green, force motrice du secteur vert, est particulièrement
impacté par la présence de deux géants : Pictet Water et BNP Paribas Aqua. Leurs encours atteignent
respectivement 3,6 Mds€ et 1,4 Mds€ à l’issue de l’exercice 2016. Ces deux mastodontes tirent la moyenne des
encours des fonds Dark green dans leur sillage. Ils représentent à eux deux 43% de l’encours de l’ensemble des fonds
de cette sous-catégorie. En conséquence, l’écart-type des encours s’élève à 495 M€ (3,5 fois la moyenne). La
dispersion s’avère donc très significative.
La moyenne des encours des fonds Dark green Pictet Water et BNP Paribas Aqua exclus ne s’élève plus qu’à 92 M€ à
l’issue de l’exercice 2016, pour une médiane en ligne avec l’ensemble du marché des fonds verts (48 M€). A titre de
comparaison, la moyenne des fonds Dark green hors-Pictet Water et BNP Paribas Aqua était de 85 M€ en 2015.
La conclusion demeure toutefois inchangée : les encours des fonds classés Dark green progressent fortement. +23%
en 2016 sur la base de l’ensemble du panel, +19% si l’on exclut les deux macro-fonds mentionnés ci-dessus.
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La spécificité des approches Low carbon
Dans ce contexte de croissance, il est intéressant d’observer l’évolution des fonds Low carbon, regroupant des
approches atypiques de type multisectoriel best-in-class (BIC). Cette catégorie n’existait pas en tant que telle dans le
premier volet de l’étude Novethic. Les fonds qui adoptaient des stratégies best-in-class ciblaient spécifiquement les
acteurs du secteur environnemental. Aujourd’hui, l’objectif de créer une valeur ajoutée environnementale par le
biais d’une approche BIC peut se traduire par des investissements dans des secteurs très variés. En cela, l’univers
d’investissement potentiel s’est élargi et a ouvert une brèche pour une certaine catégorie d’investisseurs. Cette
niche représente aujourd’hui 11% des fonds verts en nombre et seulement 8% des encours du marché des fonds
verts. Le volume moyen des fonds Low carbon a une tendance marginale à décroître comparativement à l’ensemble
du secteur, en dépit d’une plus grande flexibilité dans les politiques d’investissement.
Toutefois, dans cette catégorie, l’hétérogénéité est relativement importante (moyenne des encours à 108 M€,
écart-type à 139M€, médiane à 62 M€). L’observation des queues de distribution permet d’isoler un fonds dont
l’encours s’élève à 578M€ et affiche une croissance significative depuis 2011 (moyenne annuelle composée de 12,6%
sur la période). Corrigé de ce fonds, le reste du segment Low carbon est significativement plus homogène (taille
moyen : 76 M€, écart-type 62M€).
Cette niche relativement récente semble toutefois décrocher progressivement en termes de croissance des encours
comparativement à l’ensemble du marché des fonds verts. Ce ralentissement pourrait s’expliquer par les
performances relativement moins favorables des fonds Low carbon ouverts et la préférence des investisseurs
institutionnels pour des fonds fermés. Il faut observer, à cet égard, qu’en fin d’année 2016, LGIM a lancé le Future
World Fund réservé aux fonds de retraite (à prestations ou à contributions définies) et a reçu le soutien d’HSBC a
souhaité s’en servir comme véhicule d’investissement par défaut pour la partie actions (1,85 Mds£) de son fonds de
retraite au Royaume-Uni. Notons également qu’une partie significative des investissements de type Low carbon se
font via des fonds indiciels (source Novethic, Les chiffres 2015 de l’investissement responsable en France).
Les thèmes climat et énergies renouvelables sont plus souvent élargis à d’autres secteurs
environnementaux
En observant plus en détail les fonds et en utilisant la catégorisation des thèmes présentée ci-dessus, on peut
également distinguer les stratégies de gestion respectant le plus fidèlement le marketing des fonds.
En 2016, le thème de l’eau ressort clairement comme le mieux respecté : un seul fonds, représentant moins d’1%
des encours de la catégorie, élargit son spectre d’investissement au-delà de la thématique annoncée.

À l’opposé, les fonds badgés climat ou énergies renouvelables recourent fréquemment à des diversifications que leur
marketing ne suppose pas : alors que les fonds énergies renouvelables ont tendance à parier sur la thématique de
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l’efficacité énergétique en complément de la production d’énergie propre, les fonds climat ont tendance à
considérer d’autres thèmes environnementaux, eau ou gestion des déchets par exemple.
Enfin, près du tiers des fonds environnementaux (8,1 Mds€) s’autorisent quelques écarts du coté de thèmes à
bénéfice social, tels que la santé, voire dans des entreprises appliquant de bonnes pratiques environnementales,
mais sans lien avec des activités vertes. Cette tendance semble s’installer dans le temps, les ratios de fidélité entre
thèmes annoncés et composition effective des portefeuilles restant stable entre 2011 et 2016.
Pour autant, cette diversification n’est, semble-t-il, pas un vecteur de performance, dans la mesure où les fonds
badgés environnement ne respectant pas le thème annoncé affichent des performances inférieures à ceux
demeurant sur la ligne annoncée (+1,5% vs +8%). Les investisseurs ne suivent pas non plus, la collecte nette
s’avérant négative sur les deux sous-ensembles (-0,2% au global) et plus fortement négative sur les fonds ne
respectant pas le thème annoncée (-0,3% vs -0,1%).
Sur l’ensemble du marché, les investisseurs semblent également ne pas s’y tromper : les fonds qui respectent le
thème clairement annoncé présentent un taux de collecte 2016 plus de cinq fois plus élevé en moyenne que les
fonds aux stratégies mal explicitées (6,8% vs 1,3%).
Où investissent les fonds environnementaux qui ne respectent pas le thème annoncé par leur
nom ?
Sur les 8,1 Mds€ de fonds badgés environnementaux, 2,3 Mds€ ont été classés hors-thème. Ces 2,3 Mds€ recouvrent
pour autant des réalités très différentes :
- 490 M€ sont investis dans des thèmes beaucoup plus larges que la simple thématique environnementale (certains
incluent, par exemple, Nestlé, Oasis Petroleum, Novartis ou Bank of America dans les lignes de leur portefeuille). Ces
fonds présentent un taux de décollecte globale de près de 40% sur l’exercice 2016.
- 450 M€ sont investis dans des fonds qui optent pour des stratégies multisectorielles se rapprochant davantage du
Best-in-class environnemental (on y trouve donc des lignes de portefeuilles orientées financières ou aéronautiques
par exemple). Ces fonds séduisent plutôt les investisseurs (taux de collecte global de 21,6% en 2016).
-1,3 Mds€ concernent des fonds dont les stratégies effectives d’investissement correspondent plus précisément à la
catégorie « Durable », qui regroupe les thématiques Environnement et d’autres thématiques sociales ou sociétales
(santé, alimentation, bien-être). Ces fonds ont connu une performance moyenne de 3,2% et une collecte de 9,1% en
2016.
- Un fonds d’un volume de 137 M€ s’annonce environnemental et s’avère en réalité être un fonds Climat. En cela, ce
fonds est une exception dans la mesure où la stratégie mise en place s’avère actuellement plus ciblée, d’après la
classification adoptée par Novethic, que ce que son nom laisse augurer.
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Approche thématique : focus sur les stratégies gagnantes
L’analyse des dénominations des fonds montre que les thématiques diversifiées, telles que l’environnement ou la
combinaison de thèmes environnementaux et sociaux, semblent être plébiscitées par les offreurs de fonds. En leur
ajoutant le récent développement de fonds « bas carbone », qui ne privilégient aucun secteur ni catégorie
d’industrie, mais axent leur stratégie sur la sélection de valeurs peu carbonées relativement à leurs pairs, deux tiers
du marché adopte ce type d’approche large du point de vue thématique et sectoriel.
Pourtant, plusieurs thématiques plus spécifiques se maintiennent, voire se développent, malgré une faible
diversification sectorielle, qui leur a valu des temps difficiles au plus fort de la crise financière : les fonds dédiés au
climat et ceux orientés spécifiquement vers les énergies renouvelables représentent encore environ 25% des fonds
et 20% des encours. Mais le thème qui bénéficie le plus de l’intérêt des investisseurs dans le temps est celui de l’eau.

 L’eau, symbole de l’attrait croissant pour les stratégies claires ?
Si seule une vingtaine de fonds européens sont focalisés sur l’eau, leurs encours dépassent les 8 Mds€ (près de 40%
du marché), en augmentation de plus de 10% entre 2015 et 2016. Cette thématique bénéficie de plusieurs atouts :
elle est très lisible pour les investisseurs et offre aux gérants un caractère peu cyclique et une certaine
diversification.

L’étude du panel montre en effet plusieurs éléments de dynamique pour comprendre l’évolution des thématiques
sur la période 2011.
Tout d’abord, les fonds dont les thèmes sont l’Eau et l’Environnement représentent une part significative de
l’échantillon en termes d’encours. En 2011, cette proportion s’élevait à 70%. En 2016, le phénomène est encore plus
prononcé : les fonds Eau et Environnement regroupent 75% des encours des fonds verts européens. Le panel est
donc particulièrement écrasé par ces deux catégories. A elle-seule, l’Eau représentait 31% des encours en 2011 et
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38% en 2016. Sa croissance a donc été significative, au point d’en faire le thème le plus important, au détriment de
l’environnement (+70% vs +35% sur 2011-2016).
Par ailleurs, il est nécessaire d’observer que les fonds liés à l’Eau ont un encours moyen largement supérieur à la
moyenne du panel (435 M€ vs 143 M€ en 2016) et que cette caractéristique tend à se renforcer sur la période
étudiée (286 M€ vs 96 M€ en 2011). Notons également que l’écart-type des encours des fonds spécialisés sur la
thématique Eau s’accroit lui-aussi de façon très significative sur la période, témoignant ainsi d’un accroissement de
la dispersion au sein même de ce sous-échantillon (σ= 634 M€ en 2011 et σ=919 M€).
Cela s’explique par la présence dans ce segment du panel de trois fonds dont l’encours a dépassé 1 Md€ au moins
une fois sur l’ensemble de la période 2011-2016. Deux d’entre eux, BNP Paribas Aqua et Pictet Water, comme
indiqué dans la partie sur les fonds Dark green plus haut, représentent ensemble 5,4 Mds€ d’actifs à fin 2016, soit
près d’un quart du panel global.
La croissance sur la période du fonds BNP Paribas Aqua, créé en 2008 a été très significative. Sur la seule année
2016, les compartiments BNP Paribas Aqua Classic et BNP Paribas Aqua (I) ont réalisé respectivement des
performances de 12% et 13,3% et collecté ensemble près de 131 M€.
Le fonds Pictet Water affiche lui aussi des statistiques impressionnantes. Créé en 2000, le fonds a collecté pour le
seul exercice 2016 plus de 530 M€ et réalisé une performance moyenne de 9,4% sur l’ensemble de ses
compartiments.
La croissance cumulée de ces deux fonds masque toutefois une situation plus hétérogène. Les fonds de taille plus
modeste peinent parfois à se maintenir en dépit de performances honorables. Ainsi, si dans l’ensemble du panel, la
performance globale du segment Eau ressort à 9,2% (sur la base de l’information disponible, somme de la
performance en euros sur montant total des encours des parts), ce pourcentage ressort à seulement 8,2% une fois
exclues les parts des deux fonds Pictet Water et BNP Paribas Aqua.
L’importance de ces deux éléments dans le panel est encore plus visible sur le plan de la collecte. Les fonds Eau ont
en effet joui en 2016 d’un taux de collecte de 11,8%. Cependant, ce taux chute à seulement 3,3% si l’on sort les
compartiments des fonds Pictet Water et BNP Paribas Aqua du panel. Cette énorme différence témoigne donc de
leur forte attractivité auprès des investisseurs alors même qu’il ne s’agit pas nécessairement des fonds les plus
performants de leur catégorie. On retrouve donc à l’échelle du sous-segment Eau la doctrine du Big is beautiful.
Dans le détail, la performance moyenne d’un compartiment de fonds Eau (moyenne arithmétique) s’élève à 7,8%
pour un écart-type de 4,8%. La médiane s’établit à 8,8% et les parts les plus dynamiques correspondent au troisième
quartile de la distribution, à savoir les parts dont le volume est compris en 19M€ et 110M€ (+10,2% en moyenne
pondérée sur l’année 2016).
La tendance semble en effet à la rationalisation de la gamme, les investisseurs semblant s’orienter de préférence
vers les macro-fonds gérés par les acteurs majeurs du marché, au détriment des sociétés de gestion de taille
moyenne. Le marché des fonds verts présente en effet une offre extrêmement diversifiée de par les thèmes abordés
et les acteurs présents. Il apparaît aujourd’hui que la lisibilité (simplicité des stratégies), la transparence (Dark green
vs Light green) et le volume soient des éléments essentiels de la demande. Il remonte également des enquêtes que
la simplicité des fonds eaux est un atout de plus aux yeux des gérants, notamment dans la dimension commerciale. Il
est en effet plus facile de vendre un produit qui s’explique aisément.
Toutefois, si l’eau s’affirme comme le thème à succès auprès des investisseurs et ressort comme le point saillant de
l’analyse du panel des fonds verts en 2016, les approches thématiques vertes plus diversifiées demeurent encore
majoritaires sur le marché. Mais la situation pourrait évoluer. L’analyse des gérants de BNP Paribas Aqua sur
l’activité au cours des derniers mois est intéressante à cet égard : « Les positions aux Etats-Unis se sont dans
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l’ensemble bien comportées au cours du quatrième trimestre. Les sociétés du secteur des infrastructures hydrauliques
ont affiché les meilleures performances, tirées par l’engagement de M. Trump d’augmenter les dépenses
d’infrastructures aux Etats-Unis et par la rotation du marché en faveur des valeurs cycliques. […] Bien que les
élections américaines aient surpris les marchés et suscité des incertitudes, les moteurs à long terme de
l’investissement dans le secteur de l’eau demeurent attrayants et les gérants sont optimistes quant aux perspectives
pour 2017 ».

 Efficacité énergétique et énergies renouvelables
Hormis le cas spécifique et très lisible de l’eau, l’étude du marché des fonds verts européens révèle également une
grande variété de thématiques abordées dans les fonds non spécialisés. Cette dissémination s’explique notamment
par le large éventail de besoins liés au financement de la transition énergétique, au premier rang desquels se
trouvent l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
Des thèmes largement répandus
En scrutant les différentes documentations disponibles, on
peut recenser les thèmes présents dans les portefeuilles au
cours du temps, même s’il est généralement impossible de
quantifier leur répartition exacte. Contrairement à ce que
laisse penser la catégorisation globale des fonds, les énergies
renouvelables ressortent comme thème le plus populaire, 120
fonds du panel, soit 75% du total, mettent en avant ces
technologies dans leur stratégie d’investissement. Le thème
de l’efficacité énergétique, est quant à lui présent dans deux
tiers des fonds, notamment ceux qui parient sur l’angle du
climat, mais aussi plus largement les fonds environnementaux
généralistes. L’eau est également présente dans 65% des
fonds, tandis que les autres technologies environnementales –
gestion des déchets, contrôle de la pollution, mobilité durable
et efficacité énergétique des bâtiments ressortent dans la
moitié des fonds.
Enfin, les ressources agricoles et forestières ne ressortent que dans 20% des fonds du panel. Cette faible
représentation s’explique potentiellement de deux façons : 1) le nombre limité d’opportunités d’investissement vert
dans le secteur (en nombre de projets ou de sociétés cotées) et/ou 2) le caractère difficilement démontrable de la
valeur ajoutée environnementale de certains projets du secteur (sylviculture OGM, agriculture intensive, etc.)
En termes de performances, malgré la popularité de la thématique Efficacité énergétique sur le marché, il est
toutefois notable que les fonds ayant opté pour cette thématique ont connu une année 2016 plutôt difficile. La
performance globale du sous-segment (somme des performances en euros des parts de fonds ayant investis dans la
thématique rapportée aux encours initiaux) ressort à seulement 3,2% sur l’exercice, soit 3,1 points de pourcentage
de moins que l’ensemble du panel. Le taux de collecte s’élève pour sa part à 5,7% pour un total des encours
potentiellement concernés de 11,3 Mds€.
Notons par ailleurs que sur un ensemble de 109 fonds investissant possiblement dans le domaine de l’efficacité
énergétique, 8 fonds ont un encours supérieur à 400 M€ et un spectre large incluant également les énergies
renouvelables et parfois des axes d’investissement dans la mobilité durable ou l’agriculture/foresterie. Il est enfin
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remarquable que l’essentiel des fonds investissant le champ de l’efficacité énergétique investissent de façon
concomitante dans les énergies renouvelables. Les thématiques semblent donc étroitement liées.
Focus sur les acteurs spécialisés
Les acteurs spécialisés (ou pure players) du secteur des énergies renouvelables sont cependant un segment de
dimension bien plus restreinte dont l’encours total s’élève à 2 615 M€ (sur la base de l’information complètement
disponible). Il s’agit par ailleurs du segment où le thème annoncé par le nom du fonds est le moins bien respecté. Les
fonds ne respectant pas leur stratégie représentant 86% des encours de cette catégorie.
Ce non-respect du thème affiché s’explique potentiellement par la nécessité pour certains gérants de se diversifier
pour des besoins de gestion (déconcentration, volatilité, risque, etc.). En 2016, le sous-segment des énergies
renouvelables a ainsi enregistré la performance globale la plus faible de l’ensemble des catégories (+1,1%). Pire, les
compartiments de fonds ayant respecté leur stratégie d’investissement affichent une performance globale par euro
investi de -14,1%, tandis que les compartiments de fonds s’étant écartés de la thématique stricto sensu se
maintiennent en territoire positif (+4,1%). Lorsqu’ils élargissent leur stratégie d’investissement, l’immense majorité
de ces fonds (2,6 Mds d’encours) investissent en priorité dans les questions d’efficacité énergétique. Ce sous-secteur
a été isolé par la classification Novethic mais l’articulation entre renouvelable et efficacité énergétique peut sembler
cohérente vue la proximité des deux thèmes. Les autres fonds investissent dans des thématiques plus larges
(bâtiment durable, transport, déchets voire eau).
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Acteurs majeurs & dynamique géographique
 Les acteurs majeurs
La gestion des fonds verts est très concentrée entre les
mains d’acteurs ayant développé et promu des stratégies
vertes, mais également des démarches d’investissement
responsable depuis de nombreuses années. Les 10
premiers d’entre eux, dont les gérants sont basés
principalement en Suisse et au Royaume-Uni, totalisent 14
Mds€ gérés via une trentaine de fonds verts, soit deux tiers
des encours du marché. Ils sont presque tous signataires
des PRI et actifs sur le climat au travers de plusieurs types
de démarches complémentaires à la gestion de fonds verts:
empreinte carbone ou décarbonation des portefeuilles
pour la moitié d’entre eux, engagement actionnarial sur le thème du climat pour une moitié également.
Dans l’ensemble, le marché des fonds verts offre un panel relativement éclaté dans la mesure où seules 25% des
sociétés de gestion gèrent un encours total de plus de 208 M€ et 50% d’entre elles gèrent moins de 50 M€.
Alors qu’il est très difficile de connaître la répartition exacte des investisseurs, on peut noter que les institutionnels
dominent aujourd’hui le marché. Ainsi, seuls 15% des compartiments analysés ont une distribution réservée aux
personnes physiques. Si certains réseaux bancaires (banque de détail ou banque privée) commencent à mettre en
avant des gammes d’épargne verte, la logique de la distribution de ces fonds demeure majoritairement
institutionnelle.

 Analyse géographique
L’analyse géographique des fonds verts nécessite une clarification : tout comme pour les fonds généralistes, nombre
de fonds ne sont pas gérés dans le pays où ils sont enregistrés administrativement (de façon croissante via des SICAV
luxembourgeoises ou irlandaises). Dans le cadre de cette étude, Novethic propose de faire la distinction claire entre
le pays de domiciliation fiscale et le pays où ils sont effectivement gérés. L’étude de ce dernier paramètre a vocation
à cerner la vitalité des acteurs du secteur, pays par pays.
La surreprésentation des fonds domiciliés au
Luxembourg
Le Luxembourg est le leader européen de la distribution
transfrontalière de fonds d’investissement. Ainsi, environ
deux tiers des OPCVM enregistrés dans trois pays européens
au moins sont des fonds domiciliés au Luxembourg. Il n’est
donc pas étonnant de retrouver cette dynamique dans le
cadre de l’étude spécifique des fonds d’investissement verts.
Pour autant, sur le panel considéré, cette distorsion s’avère
encore plus marquée. Il existe en réalité une dynamique de
place émergente au Luxembourg en matière de finance
verte. En 2016, le Luxembourg Stock Exchange (LGX) a ainsi
communiqué à plusieurs reprises sur sa volonté notamment
d’être un précurseur du marché des Green bonds. Ce
positionnement peut contribuer à expliquer l’écart relatif
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existant entre la place luxembourgeoise et l’Irlande, autre acteur majeur du marché des fonds OPCVM/UCITS
classique.
Représentation par pays de gestion
80% des fonds sont commercialisés dans plus de trois pays différents, il est donc très complexe de comprendre la
dynamique du côté de la demande des investisseurs. On constate globalement deux cas de figure : des fonds gérés
au Royaume-Uni ou en Suisse par exemple, qui sont largement distribués auprès d’investisseurs d’autres pays
européens, notamment français, et des fonds gérés en Europe du Nord ou en Allemagne par exemple, qui répondent
davantage à une logique de distribution auprès d’investisseurs domestiques.
Ainsi, la Suisse et surtout le Royaume-Uni, sont les seuls pays à avoir connu une augmentation du nombre de fonds
verts entre 2009 et 2016. Enfin, l’analyse géographique par nombre de fonds plutôt que par volumes gérés révèle
qu’il y a proportionnellement plus d’acteurs en France, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas qu’en Suisse et au
Royaume-Uni, alors que ces derniers offrent une plus grande quantité de fonds aux volumes plus conséquents.

Le dynamisme de la France s’avère également notable et se traduit par la gestion de 21% des encours de l’ensemble
du panel des fonds verts européens, ainsi que par un nombre de sociétés gestions impliquées supérieures à
l’ensemble de ses voisins.
D’autres pays affichent certaines spécificités, à l’instar des Pays-Bas qui présentent la particularité d’offrir en
moyenne des fonds verts dont l’encours est largement supérieur à la moyenne (308 M€ vs 143 M€ sur l’ensemble du
marché européen). Ces variations peuvent s’expliquer par la diversité des cadres réglementaires nationaux sur les
thématiques vertes, notamment concernant la fiscalité (Pays-Bas) ou la gestion des fonds de retraite (Suède).
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Focus sur 4 pays spécifiques :
France, Allemagne, Pays-Bas, Suède
France
L’investissement responsable s’est beaucoup développé en France depuis plus de 10 ans, y compris en ce qui
concerne les fonds thématiques environnementaux. L’article 173 de la LTECV pourrait toutefois donner un nouveau
coup d’accélérateur à cette tendance. Il instaure, pour la première fois, des obligations de reporting pour les
investisseurs institutionnels sur leur gestion des risques liés au climat, et plus largement l’intégration de paramètres
ESG dans leur politique d’investissement. Visant à stimuler le financement de la transition énergétique et
écologique, cette disposition législative a été accompagnée du lancement d’un label public destiné aux fonds verts
(label TEEC). Il récompense les fonds investis dans des éco-secteurs, et excluant les énergies fossiles et le nucléaire.
Ce contexte a redynamisé les investissements environnementaux en hausse depuis 2015, COP21 oblige. Les
investisseurs institutionnels contribuent ainsi à mettre en œuvre leurs engagements sur le climat en cohérence avec
des stratégies ISR lancées depuis plusieurs années. Dans cette mouvance, certaines banques et assurances
proposent une offre d’épargne axée sur les gammes de fonds thématiques, ce qui attire les particuliers vers les fonds
environnementaux.
L’éclatement d’une première bulle verte conjugué à la crise financière a touché les fonds verts français de plein
fouet, ce dont témoigne les nombreuses clôtures de fonds en 2012 et 2013, mais le marché est actuellement
dynamique. 16 sociétés de gestion se partagent la gestion des 44 fonds pour 4,6 Mds€, un nombre et un volume
d’encours records comparativement aux autres pays européens. Certaines sociétés de gestion donnent l’impulsion, à
l’image de Mirova, Sycomore AM, BNP Paribas IP ou Amundi. Elles ont développé des gammes de fonds thématiques
incluant des fonds Green bonds et Low carbon. La thématique la plus porteuse en France est celle de l’eau, suivie
d’une offre variée de thèmes environnementaux. En revanche, les fonds spécifiquement badgés climat et énergies
renouvelables sont quasi absents du paysage français. Un des objectifs du label TEEC est de pousser leur
développement, notamment sur les infrastructures d’énergies renouvelables, puisque ce Label est accessible non
seulement aux fonds actions cotées et aux fonds de green bonds échangées sur les marchés, mais également aux
fonds de capital investissement et d’infrastructures non cotées.
Panorama de la gestion française des fonds environnementaux

Avec un encours total de 4,6 Mds€, le marché français
représente plus de 20% du panel européen des fonds verts
rassemblé par Novethic. Dans l’ensemble, les fonds verts
français ont connu une bonne année 2016 avec 6,4% de
performance et 20,6% de collecte. Il ressort d’ailleurs que les
fonds disposant du Label TEEC bénéficient d’une bonne
dynamique : les 6 fonds cotés labellisés (3 fonds actions et 3
fonds d’obligations vertes), qui totalisent 673 M€ à fin 2016,
ont connu dans l’année en moyenne un taux de collecte de
31%.
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Le marché français des fonds verts est dominé par cinq sociétés de gestion, dont les encours cumulés représentent
plus de 85% de l’ensemble : BNP Paribas IP, Amundi AM, Lyxor AM, Mirova et Humanis Gestion d’Actifs.
Plus de 70% des fonds français sont classés dans la catégorie Dark green. Ceux-ci s’avèrent légèrement plus
performant que l’ensemble du marché des fonds européens en 2016 (+6,8% vs +6,4%) mais collectent
significativement moins (en proportion) que les fonds Light green et Low carbon français (17,7% vs 28,1% et 36,8%).
A l’instar de l’ensemble du marché
européen, le marché français est
particulièrement marqué par la présence
de macro-fonds dédiés à l’eau. Le plus
important d’entre eux, déjà mentionné plus
haut, n’est autre que BNP Paribas Aqua. A
lui-seul, il représente un encours total
équivalent à plus triple du second du
classement, dédié à la même thématique
(Lyxor Ucits ETF World Water).
Sur l’ensemble du sous-panel français, les
fonds « Eau » sont d’ailleurs ceux qui
performent le mieux +10,7% en 2016 et
collectent beaucoup (23,7% par euro investi au global). Les fonds catégorisés « Environnement » représentent le
deuxième pool de ce sous-panel en termes d’encours totaux. Leurs performances et taux de collecte en 2016, bien
qu’honorables, témoignent toutefois d’un léger retard par rapport à l’ensemble du marché français (respectivement
5,8% vs 6,4% et 18,8% vs 20,6%).
Les fonds effectivement investis dans des thématiques plus larges (catégorie « Durable ») sous-performent dans
l’ensemble (-0,2%) mais affichent pourtant des niveaux de collecte très supérieurs à la moyenne (38,6%), dénotant
un potentiel attrait des investisseurs pour les stratégies diversifiées.
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Allemagne
Les investissements verts ont d’abord été portés en Allemagne par une poignée de banques éthiques, des
institutions de taille modeste mais en plein développement depuis la crise financière. Elles sont notamment à
l’origine des premiers livrets obligataires et comptes d’épargne verts. Ces produits d’épargne garantis, offrant peu de
rendement, ont accompagné les premiers développements des énergies renouvelables et l’essor de coopératives de
production citoyennes, dont le nombre est passé de 66 en 2001 à 890 en 20141. Ainsi, 51% de l’ensemble des
installations d’électricité renouvelable mises en service en Allemagne entre 2000 et 2010 appartiennent aux
particuliers et aux agriculteurs. Le dispositif de transition énergétique Energiewende a stimulé dans un premier
temps le développement de nombreux produits financiers dédiés : fonds fermés, investissements directs ou
opérations de cofinancement de projets solaires ou éoliens. Les fonds fermés notamment, offraient des rendements
attractifs mais également des niveaux de risque élevés et souvent pas assez de transparence. Les Allemands gardent
en tête le scandale Prokon, une société d’énergies renouvelables qui, grâce à une publicité agressive et trompeuse, a
levé auprès d’investisseurs particuliers 1,4 Mds€ avant de se déclarer en faillite en 2014. Ce scandale a mené à des
révisions du cadre règlementaire.
La réforme mi-2016 de l’Energiewende, destinée à ménager les producteurs de charbon, n’a pas permis le
développement d’une nouvelle vague de finance verte comme en France. Les banques traditionnelles et les
investisseurs institutionnels sont peu présents et le marché des fonds verts cotés s’est développé modestement. Si le
volume des actifs gérés en Allemagne atteint 2 600 Mds€2 et que l’on peut accéder à près de 400 fonds « durables »,
seule une vingtaine de fonds verts pesant quelques 2 Mds€ ont été développés par des sociétés de gestion
allemandes. Ils sont majoritairement positionnés sur des thématiques environnementales larges, alors que les fonds
eau, climat ou énergies renouvelables sont quasi absents. Les organisations de consommateurs, les ONG et les élus
écologistes restent vigilants sur les promesses environnementales émanant d’acteurs financiers, et il semble que
davantage de transparence et une clarification des appellations soient nécessaires. Le Label FNG, lancé en 2015 et
dont Novethic est partenaire, peut y contribuer mais pour relancer une dynamique de marché, il faudrait une plus
grande implication des investisseurs institutionnels, assureurs ou fonds de pension. L’organisation du G20 et de la
COP23 en Allemagne pourrait y contribuer.

Le Cas Prokon
Prokon Regenerative Energien GmbH est
une
compagnie
responsable
de
l’installation et du financement de parcs
éoliens en Allemagne et en Pologne. Elle
représente aussi l’un des plus gros scandales du marché d’investissements écologiques allemands. Elle a financé ses
activités sous forme d’un mix entre bons de jouissance3, obligations, et la création de fonds fermés dédiés à des
projets spécifiques. La médiatisation de Prokon et la publicité importante dont elle a fait usage, promettant un
revenu d’intérêt garanti (entre 8 et 10% dans un marché où la plupart propose entre 0 et 1%4), sans en mentionner
les risques est une des principales attaques faites à la société a posteriori. Malgré les multiples alertes lancées par
1

cf. mémo de l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables http://enr-ee.com
D’après le BVI, association des professionnels de la gestion d’actifs en Allemagne
3
Le bon de jouissance est un titre de participation auquel est attaché une part du bénéfice net et du produit de la liquidation
d'une société, voire, parfois, la possibilité de souscrire de nouvelles actions. En revanche, le bon de jouissance ne confère aucun
droit sociétal, ce qui implique une absence de droit de vote et donc de contrôle de la société émettrice.
4
D’après l’analyse des taux d’intérêts de 57 produits d’épargne verts allemands décrits par l’étude de l’association de
consommateurs VZBV
2
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l’association de protection des consommateurs allemande sur le manque de transparence de l’usage effectif des
fonds et du danger d’une structure pyramidale, dans laquelle les investisseurs ont acheté des participations qui leur
donnaient droit à des bons de jouissance pour un montant total de 1,4 Mds€, les particuliers, incités par l’Etat à se
mobiliser, se sont lancés très tôt dans le projet. Lorsque début 2014, Prokon s’est déclarée en cessation de
paiement, l’entreprise a malgré tout commencé à rembourser en premier lieu les banques dont les conditions de
crédits impliquaient un remboursement prioritaires à celui des particuliers.

Panorama de la gestion allemande des fonds environnementaux
Le panorama des fonds verts gérés en Allemagne est
particulièrement marqué par le faible niveau des
encours comparativement à l’importance de la place
financière allemande au niveau européen. Il ressort
des enquêtes menées par Novethic que la prise en
compte plus large de l’ESG, dépassant le cadre des
investissements verts stricto sensu, soit privilégiée
dans ce pays et encore en retrait comparativement à
la France et aux pays d’Europe du Nord. On note
cependant quelques exemples emblématiques et
prometteurs, à l’instar de l’implication du géant de
l’assurance Allianz, qui combine le déploiement d’une analyse ESG transversale des produits d’assurance vie chez
Allianz Leben, développée en partenariat avec des ONG, des investissements verts non cotés réalisés par Allianz
Capital Partners et le développement d’une expertise groupe sur le climat avec le pole Allianz Climate Solutions.
Sur ce segment, le marché allemand diffère du reste de l’Europe en ce qu’il présente un taux de fonds Low carbon
largement supérieur à la moyenne (31% des encours en Allemagne) et une surreprésentation des fonds considérés
comme Light green par rapport aux fonds Dark green
(38% vs 31%).
Plus de la majorité des fonds verts allemands (63%
des encours, 50% des fonds du panel) sont indiqués
comme environnementaux. Toutefois, en étudiant les
stratégies d’investissement, on s’aperçoit très
rapidement que les thèmes sont très fréquemment
non respectés (voir graphiques ci-contre). En tout état
de cause, plus d’un tiers des fonds (35% du souspanel représentant 55% des encours) correspondent
en réalité à la classification Novethic « Durable ». On
y trouve souvent des investissements dans le secteur de
la santé, et parfois même des investissements dans des
secteurs très éloignés des thématiques annoncées (ex :
Télécoms). La dynamique semble donc consister à opter
pour des portefeuilles diversifiés ayant toutefois un
ancrage qualifiable d’ « éthique » au sens large, plus que
« vert ». Les enquêtes menées in situ font ressortir deux
éléments d’analyse intéressants à cet égard : la mise en
place par certains investisseurs de critères d’exclusion
visant à restreindre leurs univers d’investissement (mais
laissant la place à cette diversification) et la crainte du
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manque d’intérêt des investisseurs pour des fonds trop spécialisés sur les thématiques purement vertes. Certaines
sociétés expliquent potentiellement cela par une certaine méfiance à concernant des pratiques de greenwashing et
le besoin d’afficher une plus grande transparence sur la gestion des fonds verts. Cela fait indéniablement écho au cas
Prokon (voir encadré). Certains professionnels de la finance en appellent ainsi maintenant à la mise en place de
critères de définition régulés de l’investissement « vert » en Allemagne, afin de professionnaliser le secteur et de
recréer un lien de confiance avec les investisseurs sur ce sujet.
Comparativement à l’ensemble du panel européen, il est également notable que la thématique de l’eau est très peu
présente en Allemagne. Seuls deux fonds s’annoncent spécialisés sur la question et l’un d’entre eux investit pourtant
dans des thématiques très éloignées (Déchets, Efficacité énergétique, etc.). In fine, seul un fonds de 238 M€ s’avère
effectivement dédié au sujet. Pour autant, la performance cumulée de ses parts atteint 10,7% et son taux de collecte
29,1% en 2016. L’attractivité décrite dans d’autres pays se retrouve donc également de l’autre côté du Rhin.
On notera également qu’en dépit de performances relativement solides (+10% au global), les fonds qui investissent
effectivement dans le climat subissent des décollectes marquées (-28,3%) sur l’exercice. Le reste des fonds verts
gérés en Allemagne affichent, pour leur part, des performances globalement décevantes eu égard à leur benchmark
européen (2,7% au global en 2016 et une collecte à 2%).
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Pays-Bas
Les Pays-Bas constituent sans doute le marché le plus structuré d’Europe. On peut y identifier des démarches
complémentaires de la part des institutionnels et des banques de détail, ainsi que des investisseurs particuliers.
Pour mobiliser l’épargne des particuliers, le gouvernement néerlandais a mis en place dès 1995 un système fiscal
incitatif appelé Green Fund Scheme5. Celui-ci incitait les Néerlandais à placer leur épargne dans des fonds
d’investissement en capital ou dette placés majoritairement dans des projets verts domestiques en offrant une
fiscalité avantageuse qui permet de compenser un moindre rendement de ces fonds par rapport aux produits de
marché traditionnels. Très vite, les deux principales banques éthiques Néerlandaises, ASN Bank et Triodos, ont mis à
profit ce système. Elles ont développé des fonds qui ont atteint depuis plusieurs centaines de millions d’euros et ont
été suivies par les grandes banques du pays, permettant au Green Fund Scheme d’attirer plus de 7 Mds€ en une
quinzaine d’années. Plus récemment, ce système a été ralenti par deux phénomènes : d’une part, le manque de
projets verts a conduit les principaux acteurs à fermer la souscription à leurs fonds verts et d’autre part, la baisse des
taux d’intérêts a largement limité le bénéfice fiscal qui compensait la performance limitée de ces produits.
Actuellement, seuls les fonds d’ASN et Triodos sont encore disponibles et totalisent à eux deux 1,1 milliards d’euros,
soit 60% des encours de fonds verts gérés aux
Pays Bas. Les experts déplorent ce
ralentissement, qui semble en partie lié à un
moindre intérêt des banques de soutenir ces
produits en encourageant leur distribution.
Mais ce contexte laisse espérer un regain
d’intérêt pour des fonds verts traditionnels, à
l’instar du premier fonds de Green bonds
cotées néerlandais lancé par NN IP en 2016 et
qui a collecté une soixantaine de millions
d’euros, ainsi que le fonds environnemental
investi en actions cotées d’ASN Bank, ASN
Milieu & Waterfonds.
Mais on ne peut parler d’investissement vert aux Pays Bas sans aborder les démarches entreprises par les
investisseurs institutionnels, les fonds de pension et les assureurs néerlandais, dont l’utilisation des réserves (1 370
Mds€) est attentivement scrutée par les ONG, les syndicats et les médias depuis une bonne décennie, et sont ainsi
incités à intégrer des dimensions Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG). Dans ce contexte, nombre
d’entre eux, ABP et PFZW en tête, ont développé des stratégies offensives autour de deux axes :

 L’intégration de critères ESG
Plusieurs organisations professionnelles, au premier rang desquelles le Forum pour l’Investissement Responsable
néerlandais (VBDO), ont développé des outils permettant d’accompagner les investisseurs institutionnels dans une
meilleure maîtrise de leurs risques environnementaux et sociaux. Ainsi, VBDO compare publiquement chaque année,
grâce à un système de scoring détaillé, l’avancement des démarches des fonds de pension et des assureurs. Cette
démarche a été étendue aux risques climatiques, ce qui a conduit les grands institutionnels à mesurer leur
empreinte carbone et à s’engager à la réduire significativement. Et sur le volet environnemental, les engagements
qui en résultent sont parmi les plus remarqués à l’échelle des grands investisseurs internationaux : au moins une
dizaine de fonds de pension, qui totalisent 700 milliards d’euros d’actifs, ont pris des engagements liés au climat
5

Voir le bilan du système réalisé en 2010 :
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/SEN040%20DOW%20A4%20Greenfunds_tcm24-119449.pdf
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dans le contexte de la COP21. Les deux plus grands d’entre eux, ABP (370 Md€) et PFZW (140 Md€) se sont
clairement engagé à réduire l’empreinte carbone de leur portefeuille actions : réduction de 25% en 5 ans pour le
premier et baisse de 50% à horizon 2020 pour le second.

 L’investissement à fort impact environnemental et social
En parallèle de leur démarche d’intégration des paramètres Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG),
visant à maitriser les principaux risques ESG, et notamment de la décarbonation de leurs portefeuilles actions pour
limiter leur exposition au risque climat, plusieurs grands institutionnels néerlandais ont souhaité développer une
allocation d’actifs spécifique permettant de démontrer leur contribution à une économie positive. Ces
investissements, que l’on peut lier avec les Objectifs du Développement Durable viennent démontrer que ces grands
fonds de pension apportent une valeur ajoutée sociale mesurable pour leurs bénéficiaires et à la société en général.
Dans ce cadre, les investissements s’orientent de façon croissante vers les technologies vertes, notamment via des
investissements dédiés aux énergies renouvelables et l’efficacité énergétique des bâtiments, comme en témoignent
par exemple les rapports produits par APG AM et PGGM : le mandat confié à PGGM par PFZW (fonds de pension des
professionnels de santé) préconise de réaliser un impact sur la société, au travers de quatre thématiques
principales : climat, eau, alimentation, et … santé (lié à la nature du client en question)6. Le client principal d’APG, le
fond de pension ABP, a annoncé l’an dernier vouloir doubler les allocations à « l’investissement hautement
soutenable », passant ainsi de 29 Md€ à 58 Md€ en 2020, dans la même logique, axé en 4ème pilier sur l’éducation.
Panorama de la gestion néerlandaise des fonds environnementaux
Le marché néerlandais est marqué par la
surreprésentation, en termes d’encours, des
fonds
verts
d’ASN
(ASN
Groenprojectenfonds & ASN Milieu &
Waterfonds) et de Triodos (principalement
Triodos Groenfonds Inc), pour les raisons
évoquées
ci-dessus.
Le
thème
d’investissement est en général large. On
retrouve ainsi deux des trois fonds cités
dans la catégorie « Environnement » et le
troisième (ASN Groenprojectenfonds) dans
la catégorie légèrement plus stricte de
« Climat ». On notera par ailleurs que les fonds néerlandais présentent la caractéristique de respecter
systématiquement le thème annoncé : aucun des 6 fonds de ce panel n’élargit le spectre du thème affiché.
L’évolution du fonds de green bonds lancé par NN IP en mars 2016 sera à suivre dans les mois à venir pour voir si en
effet, la tendance d’une bascule des fonds issus du Green Fund Scheme vers des fonds environnementaux non
defiscalisés se confirme. Les premiers mois de ce fonds semblent en tous cas prometteurs : d’après le gérant du
fonds, non seulement l’intérêt des institutionnels est soutenu, mais les réseaux de distribution auprès des
investisseurs individuels semblent par ailleurs plus intéressés qu’escompté initialement. Reste à voir également
comment les banques éthiques ASN et Triodos tireront le marché à l’avenir.

6

Le mandat prévoit notamment l’investissement d’ici 2020 d’au moins 20Md€ dans des solutions « durables », sur ces 4 axes qui
font écho aux Objectifs du Développement Durable des Nations Unies (UNSDG).
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Suède
En Suède, la dynamique politique environnementale est
forte : elle s’appuie sur les initiatives de l’industrie et un
dialogue actif entre professionnels de la finance et
gouvernement. Cela se conjugue à un système de
retraite où les particuliers disposent d’un rôle de
sélection de fonds pour une part de leur assurance
retraite. Le système national de retraite est ainsi
composé d’un régime par répartition reposant sur des
comptes notionnels et d’un régime obligatoire par
capitalisation à cotisations définies, avec un complément
de retraite à prestations définies soumis à conditions de Source: Swedish Investment Fund Association, Outlook 2016
revenu. Les régimes de retraite professionnels, qui
comprennent des éléments à prestations définies et des éléments à cotisations définies, couvrent une grande partie
des salariés.

Source: Swedish Investment Fund Association, Outlook 2016

La proposition de loi 1999/2000:46 sur la réforme des fonds de pension statuait que les « enjeux environnementaux
et éthiques soient considérés comme essentiels aux pratiques d’investissement (des fonds de pensions suédois 1 à 4)
sans perdre de vue les objectifs de rentabilité ». Bien que cette proposition n’ait jamais abouti, les travaux
préparatoires qui l’ont mis au jour ont eu suffisamment d’impact pour les fonds nationaux, mais aussi sur la gestion
en général, qui se l’est appropriée. La proportion de fonds environnementaux et/ou éthiques sur l’ensemble des
fonds de pension a progressivement augmenté depuis 2009 pour atteindre 23% de ces derniers en 2015. Le retour
moyen sur investissement de ces fonds sur les 5 dernières années est de 5,5%, contre 4,1% pour les autres types de
fonds.
Au sein de ce système, les salariés doivent choisir parmi une gamme de 800 fonds où les fonds actions sont très
représentés, et les fonds environnementaux et ISR ont de plus en plus de visibilité. Cela est notamment dû à une
initiative portée par le forum pour l’investissement responsable suédois (Swesif) et soutenue par l’autorité de
régulation des retraites qui classe et met en avant les caractéristiques environnementales et sociales des fonds
proposés7. Environ un quart des fonds ainsi sélectionnés par les salariés suivent une stratégie verte ou durable et
l’appétit du public pour ces fonds semble croissant. Parallèlement, des organisations professionnelles comme
l’Ethical Marketing Committee for Funds (ENF) et la Swedish Invesmtent Fund Association ont développé des
standards de transparence permettant de clarifier les appellations de fonds durables et d’investissement
environnementaux. Enfin, le Nordic Ecolabel, standard reconnu de certification pour des produits verts, développe
actuellement une déclinaison méthodologique spécifique aux fonds d’investissement durable. Le cahier des charges
7

Voir http://fondbolagen.se/en/About-us/Priority-issues/Responsible-Investments/ (en Suédois)
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prévisionnel s’avère restrictif, notamment sur le volet environnemental (exclusion des énergies fossiles requise). Il
ne fait pas encore consensus auprès de l’ensemble des acteurs de la finance verte et responsable.
Des institutionnels proactifs
Les investisseurs institutionnels, au premier rang desquels on trouve les sept fonds AP, qui gèrent les réserves du
système de retraite par répartition du pays, ont développé ces dernières années des stratégies volontaristes de
mesure et de réduction de l’empreinte carbone de leurs portefeuilles. Pour ce faire, certains tablent sur des mandats
Low carbon particulièrement adaptés à leur processus d’investissement majoritairement indiciel (AP4), tandis que
d’autres accroissent la part de leurs actifs verts (AP3, AP7), notamment forestiers et dans les entreprises cleantech
non cotées. En outre, un suivi régulier de leur démarche s’opère, en lien avec le ministère des finances Suédois, qui
encourage leur démarche tout en préférant leur dynamique volontariste à des obligations règlementaires.
Panorama de la gestion suédoise des fonds environnementaux
L’année 2016 a été une année faste pour les fonds
d’investissement en Suède. Comme le soulignait la Swedish
investment funds association en janvier 2017, sur l’exercice
2016, 53 Mds de couronnes suédoises (environ 5,5 Mds€)
ont été épargnées dans le pays et placées sur des fonds
d’investissement. En incluant la performance du marché
global des fonds suédois, les encours totaux ont ainsi
atteint un plus-haut historique à près de 372 Mds€.
Le sous-panel verts suédois se compose de 9 fonds dont
l’encours cumulé ne dépasse pas 700 M€ à fin 2016, mais
ayant connu une forte dynamique de croissance en 2016 (le marché a été multiplié par 3,5 !). En outre, ce panel
limité confirme l’ouverture des investisseurs Suédois aux investissements dans des fonds étrangers, notamment
dans le domaine des retraites. L’essentiel des fonds verts suédois sont investis dans la thématique environnementale
au sens large. La performance de ces fonds atteint 7% en 2016, mais c’est principalement le dynamisme de la
collecte par euro investi qu’il faut souligner en 2016 (81%). Cela s’explique notamment par le fort développement du
fonds d’obligations vertes géré par SEB Investment Management.
Il est à noter qu’en nominal, le marché
suédois est dominé par le fonds SPP
Grön Obligationsfond, qui représente à
lui seul plus d’un tiers du marché. Lancé
en 2015 et géré par Helena Lindahl (SPP
Fonder AB), ce fonds investit lui-aussi
dans les obligations vertes et dans
d’autres produits de taux avec un focus
environnemental et climatique fort.
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Annexes
 Lexique
OPCVM : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont des sociétés ou quasi-sociétés

dont l’activité consiste à investir sur les marchés l’épargne collectée auprès de leurs porteurs de parts. Les SICAV
(Sociétés d’investissement à capital variable) et les FCP (Fonds communs de placement) en font partie.
FCP : Fonds commun de Placement, copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts. Les gérants de FCP

peuvent adopter des gestions plus risquées que les SICAV, et n’ont pas d’obligation de publication des résultats.
Fonds de fonds : catégorie de fonds dont le portefeuille est lui-même composé d’au moins un autre fonds.
ETF (Exchange Traded Funds), trackers, fonds cotés en bourse : fonds qui cotent comme des actions de sociétés

et s’achètent comme des actions. Leurs frais de gestion sont moins élevés que les fonds de placement. Ils
permettent de diversifier les investissements boursiers des particuliers et institutionnels.
Compartiments : une SICAV peut proposer différents compartiments gérés de manière différente, par exemple en

diversifiant la zone géographique d’investissement (l’un investira uniquement en Europe, un autre uniquement aux
US, encore un autre dans les Pays émergents…) ou le véhicule d’investissement (l’un investira uniquement dans des
actions risquées, un autre uniquement en Obligations, …). Ce système permet de réduire la charge administrative en
réduisant le nombre de SICAV. Dans cette étude, nous avons considéré chaque compartiment de SICAV comme un
fonds à part entière, dès lors que le portefeuille, le type d’actifs, la politique, les objectifs recherchés et/ou les frais
étaient différents.
Parts d’un fonds : valeur mobilière identifiée par un code ISIN, dont l’émetteur est la société de gestion de l’OPCVM

et dont le cours s’appelle la Valeur liquidative. Un même fonds peut proposer des parts aux conditions différentes
selon la catégorie d’investisseurs (P ou R pour « particuliers » ou « Retail », I pour institutionnels), selon le
traitement des revenus (C ou Acc pour « capitalisation » ou « Accumulation », D ou Inc pour « distribution » ou
« Income »), ou encore selon la devise (EUR, USD, CHF…). Les différentes parts sont soumises à des conditions
diverses, frais courants de gestion, montant d’investissement minimum (coût d’achat ou droits d’entrée), coûts de
sortie, etc. Contrairement aux compartiments, les parts d’un même fonds et les parts d’un même compartiment sont
soumises à une même stratégie, type d’actifs et au même portefeuille.
Retail (Retail Banking) : banque de détail, qui distribue ses services et produits (investissement dans un véhicule

collectif géré par une société d’AM, packages fiscaux et/ou assurantiels, etc.)
Gestion active : les fonds tentent de faire mieux que le marché, en battant un indice déterminé. Plus la gestion est

active plus les frais sont élevés, compte tenu des frais de transaction (achat vente) et des frais fiscaux. Le style de
gestion est plus ou moins dynamique (arbitrages rapides) ou stables à long terme (Buy and hold), plus ou moins
diversifiés ou sélectifs.
Gestion passive : fonds qui cherchent à répliquer un marché et son indice, en faisant varier son portefeuille avec les

modifications de l’indice (achat des actions de sociétés composant l’indice)
UCITS (Undertaking for Collective Investment Schemes in Transferable Securities) : fonds dits “coordonnés”,

définis par la directive européenne qui encadre la gestion collective.
Valeur Liquidative : ou prix diffusé, correspond à la valeur de la part de l’OPCVM. C’est la somme des actifs détenus

divisée par le nombre de parts de l’OPCVM en circulation, ajustée des frais de gestion.
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Collecte : recueil des dépôts de capitaux auprès des différents investisseurs. Terme générique employé pour

l’évaluation des ressources d’une part, son passif (la souscription des porteurs). Elle représente un Flux qui se calcule
sur une période donnée, avec les Encours (AuM ou Assets under Management), et la Valeur Liquidative (VL). F n.n-1 =
[(AuMn/VLn)-(AuM n-1/VL n-1)]*[(VLn+VL n-1)/2]
Souscriptions des porteurs : capitaux apportés par les investisseurs, qui figurent au « passif » de l’OPCVM.
Encours : ensemble d’actifs détenus à un moment donné (capital mobilisé et encore non récupéré).
Actif de l’OPCVM : instruments financiers ou valeurs (actions, obligations,…) détenus par les porteurs de

parts/l’investisseur.
Performance : plus ou moins-value réalisée par une part ou un fonds par rapport à l’investissement initial. Elle se

calcule sur une période donnée, avec la Valeur liquidative (VL). Pt0.tn= (VLtn/VLt0)-1
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 Grille d’entretien
In the context of an evolving green finance market, Novethic, the leading French Research Centre for Responsible
Investment, conducts a study about European Green saving’s products. While analyzing the saving product offer,
Novethic will study the success’ factors of this market, and particularly focus on:
-What lies under “Green” title in your point of view?
-Your role regarding green funds and green finance?
-What are your expectations?
-What is your position about the market outlook?
Questionnaire général
1. Green saving products
a. Which are the green funds available at (nom de la société)?
b. How do you define it (what are the criteria for having the ‘green’ title)?
c. Is this offer successful?
d. What percentage of saving products do green savings represent in your AuM?
e. Did any recent event impacted green funds? What future evolutions are to be expected?
2. Role
a. How would you define your role regarding green funds?

3. Expectations
a. What are the most frequent expectations do you have to face regarding green funds? From which
actors?
b. Would you say the greatest expectations lies on
i. Sustainability or transparency labels?
ii. Specific metrics for each issue/sector?
iii. A common reporting framework for issuers and companies?
iv. A “green” definition, “green” standards (standards which defines a clear and strong set of
green investment criteria) or the setting of voluntary principles from stakeholders (i.e.
information duty)?
v. Information barriers/marketing efforts to the public
vi. Tax incentive initiatives/regulation/ the definition of a strong policy framework?

4. Market Outlook
a. In your view, what would be the
i. Market opportunities in your country?
ii. Market barriers in your country?
b. What are the most attractive investing sectors?
i. in terms of performance,
ii. and in terms of impact
c. Should it be necessary for governments/ for asset owners or asset managers to set any investment
objectives? What should they target?
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 Liste des personnes interviewées

Sur la Suède : Peter LUNDKVIST (Senior Strategist, AP3), Tobias FRANSSON (Head of External Mandates, AP4), Johan

FLORÉN (head of communication and ESG, AP7/Swesif), Anna Olsson (Client Manager, Sustainable & Responsible
Investment, ISS Ethix), Christina Hillesöy (Head of Responsible Investments, Asset Management, Länsförsäkringar /
Swesif), Olle Billinger (Political adviser of Per Bolund, Ministry for financial markets and consumer affairs), Marianne
Gut (Green Bonds Fund Manager, SEB Asset Management) et Fredrik Nordström (Head of Fondbolagen, Swedish
Investment Fund Association - SIFA)
Sur les Pays-Bas : Muriel d’Ambrosio (Directrice de clientèle institutionnelle, NN Investment Partners à Paris) et

Braham Boss (gérant de fonds Green Bonds, NNIP), Frank Wagemans (Senior Project manager Responsible
Investment, VBDO), Nicolas Beneton et Masja Zandbergen (Head of ESG integration and Global Equity Team,
Robeco), Beatrijs Van Mauwen et Rayke Berendsen (Sustainability Officer - Strategy, FMO), Brenda Kramer et GertJan Sikking (Responsible Investment Advisors, PGGM) et Maxime Molenaar (ESG-research analyst / responsible
investment officer - Sustainability - Climate change & environmental issues, Actiam)
Sur l’Allemagne : Simone Ruiz-Vergote (Head of climate advisory, Allianz Climate Solutions), Alexander El Alaoui

(Policy Advisor - Ethical Investment at Brot für die Welt), Marc Pfizenmaier (Sustainability Research, GLS Bank),
Alexander Osojnik (ESG Analyst, ERSTE-SPARINVEST), Ingo Scheulen (Ökologische Finanzdienstleistungen at
Ökofinanz 21), Antje Schneeweiß (Wissenschaftliche Mitarbeiterin/ Researcher at SÜDWIND e.V. - Institut für
Ökonomie und Ökumene), Christian Ahlers (VZBV - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.)
Ainsi que Lilian Mettey (FTSE) et Maximilian Horster (MD, Southpole Group)

Novethic remercie vivement toutes les personnes qui, par le temps qu’elles ont consacré à nos questions, ont enrichi
notre analyse du marché et de son contexte, en particulier en Allemagne, en Suède et aux Pays Bas.
Le centre de recherche souhaite également remercier l’ADEME et en particulier Aude Bodiguel et Patrick Jolivet pour
leurs conseils et leur relecture constructive.
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 Bases de données

Bases de données ISR et de fonds environnementaux

La base de données Nachhaltiges Investment (Sustainable Investment) du Sustainable Business Institute, recense et
décrit en allemand et en anglais plus de 400 fonds ISR et environnementaux disponibles en Allemagne
www.nachhaltiges-investment.org
La base de données de fonds ISR de SRI Funds Advice permet de sélectionner les fonds ISR selon leurs
caractéristiques, dont des approches environnementales (eau, énergies nouvelles, climat, green bonds)
www.srifundsadvice.com / https://sustainability.fund/database.php
Ecoreporter, média allemand dédié à l‘économie et la finance de l’environnement, dispose d’une rubrique consacrée
aux fonds ISR et verts. La base de données de produits inclut une sélection de fonds dédiés aux énergies
renouvelables (Erneuerbare-Energien-Fonds)
www.ecoreporter.de
La base de données Your Ethical Money recense les fonds ISR disponibles au Royaume Uni, incluant certains fond
environnementaux.
www.yourethicalmoney.org
Your SRI a été lancé il y a quelques années avec l’objectif d’être le “Google de l’ISR”. Cette plateforme recense
notamment les fonds ISR et environnementaux disponibles en Europe
www.your-sri.com
FNG (Forum Nachhaltiges Geldanlagen), le Forum pour l’Investissement Responsable Allemand, suit de près les fonds
ISR et environnementaux disponibles dans les pays germanophones. Sa base de données de fonds en décrit les
caractéristiques à travers la “Matrice FNG”.
www.forum-ng.de

Bases de données financières :
Plusieurs bases de données ont été utilisées pour collecter les informations financières concernant les fonds du
panel, en particulier celle de Six Financial Information, dont Novethic est partenaire. Celles du Financial Times et de
Morningstar ont également été utiles, cette dernière disposant notamment d’une catégorie regroupant les fonds
environnementaux (Sector Equity Ecology).
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Novethic est un expert de l’économie responsable. Créée en 2001, cette filiale
de la Caisse des Dépôts a pour mission de nourrir le débat et de décrypter les
impacts économiques et financiers des grands enjeux environnementaux et
sociaux. Son site Novethic.fr est un média qui, avec des contenus variés,
constitue un outil d’information et une ressource documentaire sans
équivalent. On y trouve les travaux du centre de recherche de Novethic dédié
à l’Investissement Responsable. Ces études, disponibles en français et en
anglais, analysent les pratiques d’intégration de critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion financière, et permettent
aux investisseurs de se benchmarker. Novethic est également labellisateur de
produits financiers (ISR et fonds verts) et organisme de formation sur la
finance durable pour les investisseurs. www.novethic.fr
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