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ANNEXE METHODOLOGIQUE : 
ANALYSE DES FONDS VERTS

Cette Annexe Méthodologique a pour double objectif de présenter en détails :

  la méthodologie d’identification et de sélection des fonds verts d’actifs cotés et

  la méthodologie d’analyse des fonds actions et obligations vertes, avec un focus particulier sur l’implé-
mentation de la Taxonomie européenne.
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I. SELECTION DES FONDS VERTS
Première étape : constitution d’un panel de fonds potentiellement verts
La première étape consiste à rassembler un panel de fonds potentiellement verts le plus large possible tout en 
restant pertinent. Pour cela, Novethic a choisi une approche par filtrage sémantique grâce à l’outil Morningstar 
Direct. Les filtres utilisés, enrichis depuis la précédente étude de 2018, sont les suivants :

 Classification : « Funds (Open End and Exchange Traded Funds) »

 Fonds actifs au 31/12/2019

 Domicile : Espace Economique Européen1, Suisse et Royaume-Uni.

  Libellé contenant l’un des mots-clés présents dans une liste préétablie de 60 termes fréquemment 
rencontrés dans le libellé de fonds européens ayant un label de finance verte.

La liste de mots-clés est composée de termes en plusieurs langues européennes (français, anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais, suédois, néerlandais…). Certains mots-clés couvrant des thématiques trop larges pour 
un panel de fonds verts, par exemple « durable » ou « sustainable » n’ont pas été retenus.

Deux fonds ayant obtenu un label de inance durable intégrant des garanties environnementales via une 
taxonomie d’activités vertes (Greenfin, LuxFLAG Climate Finance et LuxFLAG Environment) mais dont le libellé 
ne contenait aucun mot-clé de notre liste ont été rajoutés manuellement.

Cette sélection produit une liste de 347 fonds cotés à analyser.
3  Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 

Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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Deuxième étape : Analyse documentaire
La deuxième étape du processus d’analyse consiste en l’identification des fonds présentant dans leur documen-
tation publique juridique et commerciale (DICI, Prospectus, Code de transparence, Reporting…) une stratégie 
mettant en avant la prise en compte d’enjeux environnementaux. Ils peuvent être catégorisés en trois grandes 
approches :

  Les fonds à thématique environnementale ;
  Les fonds bas-carbone ;
  Les fonds de green bonds.

Les fonds n’appartenant à aucune de ces trois catégories, notamment les fonds ayant uniquement une stratégie 
thématique sociale et/ou mettant en avant une sélection ISR classique (Best-in-class, Best-in-universe, Best-effort) 
sans biais environnemental sont désactivés de la base de fonds.

A l’issue de ce tri qualitatif, 227 fonds verts sont identifiés pour l’analyse des dynamiques et caractéris-
tiques du marché des fonds verts européens (Partie I. de l’étude).

Comparaison avec le panel de l’étude Fonds Verts 2018
Parmi les 176 fonds décomptés fin 2017 dans le cadre de la précédente édition de l’étude du marché fonds verts 
européens, 112 sont toujours présents dans le panel de 227 fonds constitué pour cette édition 2020. Cette évolu-
tion est due aux clôtures, fusions et absorptions habituelles de fonds, mais aussi à l’évolution méthodologique 
dans la sélection des fonds.

En contrepartie, 64 fonds verts ont été lancés entre janvier 2018 et décembre 2019, et 51 fonds lancés avant 
2018 sont entrés dans le périmètre de la base de fonds verts du fait de cette nouvelle méthodologie détaillée 
précédemment.

II. EXTRACTION ET RETRAITEMENTS POUR L’ANALYSE DES PORTEFEUILLES
Dans un souci de fidélité et de comparabilité, nous avons choisi de n’étudier que les inventaires de fonds suffi-
samment représentatifs et récents. Les portefeuilles ont été extraits depuis Morningstar Direct, à la dernière date 
disponible entre le 30/09/2019 et le 31/03/2020.

Cinquante fonds pour lesquels nous ne disposions pas de portefeuille valable à évaluer (portefeuille indispo-
nible, trop ancien ou trop parcellaire) ont été écartés. Les portefeuilles restants analysables ont été extraits puis 
compilés pour obtenir une liste d’un peu plus de 17 000 lignes.

Cette liste a ensuite été épurée afin de ne conserver que les lignes analysables « Equity » et « Bonds ». A partir des 
12 920 lignes restantes, nous avons réévalué la représentativité au sein des portefeuilles et avons écarté 6 fonds 
pour lesquels nous disposions de moins de 20% du portefeuille ainsi qu’11 fonds diversifiés ou alternatifs.

Les méthodologies d’analyse des portefeuilles des fonds actions et obligations ont donc été mises au point sur la 
base d’un groupe réduit de :

  122 fonds actions, et
  41 fonds obligataires, dont 38 fonds dont la stratégie environnementale est basée sur la sélection d’obli-
gations vertes.
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III. ANALYSE DE LA TAXO-COMPATIBILITE DES FONDS ACTIONS
Constitution du panel d’entreprises à analyser
L’extraction des portefeuilles des 122 fonds actions dont le portefeuille est suffisamment récent et complet aboutit 
à une liste de 7 201 lignes « EQUITY » composée de 2 122 valeurs uniques.

Nous avons concentré notre analyse sur les actions présentes dans au moins cinq portefeuilles différents, le but 
étant de constituer un panel restreint à analyser, représentatif des valeurs les plus prisées par les fonds 
verts d’actions.

Nous estimons en effet que le panel d’entreprises dont l’activité répond aux critères de la Taxonomie étant limité, 
les fonds souhaitant mettre en avant une stratégie verte piocheront dans ce vivier commun. C’est notamment le 
cas pour les fonds labellisés Greenfin dont l’univers d’investissement des gérants est composé de de 150 à 300 
titres en moyenne.

Ce sont ainsi 415 valeurs qui ont été sélectionnées et que nous avons analysées.

Post-sélection, nous avons à nouveau évalué la représentativité de ce panel restreint d’entreprises par rapport aux 
portefeuilles des 122 fonds d’actions. Nous avons écarté :

  les fonds de fonds d’actions et
  les fonds pour lesquels cette sélection de 415 valeurs couvrait moins de 25% des actifs.

Notre analyse de 415 valeurs nous permet d’évaluer la taxo-compatibilité d’un panel de 104 fonds pour 
lesquels en moyenne 68% des portefeuilles est couvert par cette sélection.

Analyse de la taxo-compatibilité
L’ambition de cette étude est de déterminer, par l’analyse de la part de revenu des entreprises en portefeuilles 
provenant d’éco-activités, le degré de taxo-compatibilité des fonds verts.

Nous avons pour cela adapté notre méthodologie au faible degré de transparence et de granularité dans la 
communication des entreprises. En effet, la répartition du chiffre d’affaires par activités elle-même est souvent 
absente ou trop générale.

Nous avons donc procédé à l’analyse de chaque activité des 415 entreprises, à travers l’étude de la documentation 
publique, afin de vérifier leur compatibilité à la Taxonomie. Cette taxo-compatibilité a été définie en se basant sur 
deux niveaux de vérification :

  la présence de l’activité dans la liste des éco-activités couvertes par le Draft de la Taxonomie de Mars 2020,
  le respect du « Principe » des critères techniques, partie expliquant le cadre dans lequel l’activité peut 
réaliser une contribution significative à un des objectifs environnementaux.

Le niveau de transparence général du panel ne permettant pas de vérifier les seuils et métriques (par exemple 
les seuils d’émission de CO2), définis par la Taxonomie, ceux-ci n’ont pas été pris en compte. La vérification des 
critères de DNSH et de garanties sociales minimums est aussi hors du périmètre de cette étude.

La part « taxo-compatible » retenue est donc la part des revenus de l’entreprise provenant d’éco-activités 
listées dans la Taxonomie.

Dans certains cas, nous avons pu identifier des activités relevant de la Taxonomie, sans pouvoir en déterminer 
la part dans le revenu de l’entreprise. Dans ce cas, nous attribuions un pourcentage de 0% de compatibilité à la 
Taxonomie par défaut. Dans d’autres cas, nous n’avons pu obtenir qu’une répartition de l’EBITDA par activités, c’est 
cette donnée qui a alors été utilisée.
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IV. ANALYSE DES FONDS D’OBLIGATIONS VERTES
Pour les fonds obligataires, Novethic a adopté une méthodologie d’analyse différente. L’attention a été portée 
sur les 38 fonds d’obligations vertes dont le portefeuille avait pu être extrait avec Morningstar Direct.

Analyses statistiques : caractéristiques du marché des fonds d’obligations vertes
La première analyse a consisté à un rapprochement des codes ISIN des obligations des portefeuilles avec la base 
de données « Bond Data » d’Environmental Finance (environ 6 000 obligations vertes et 500 obligations sociales/
durables).

L’analyse des portefeuilles d’obligations vertes permet de déterminer :

  la part d’obligations vertes, permettant une mise en perspective avec les engagements pris dans la 
documentation des fonds.

  la part d’encours investis dans des obligations respectant les critères des Green Bond Principles, 
principal cadre utilisé sur ce marché, permettant également une mise en perspective avec le nombre de 
fonds déclarant s’appuyer sur ce standard pour valider la sélection des green bonds en portefeuille.

  la ventilation des types d’émetteurs dont les obligations figurent en portefeuille (entreprises, souverains 
et assimilés, supranationaux)

  la part d’obligations sociales ou « durables ».

Analyse qualitative : les obligations vertes controversées à l’aune de la Taxonomie
Ce travail est complété par une analyse qualitative portant sur la présence en portefeuille de certaines obligations 
emblématiques car elles respectent les GBP tout en ne faisant pas consensus sur le marché et chez les investis-
seurs (par exemple les obligations « vertes » finançant des projets d’efficacité énergétique dans des aéroports ou 
émises par des sociétés dont l’activité reste centrée sur le gaz naturel).

Notre analyse a ensuite été concentrée sur 6 de ces cas, représentant trois types de controverses (au niveau de 
l’émetteur, du secteur ou des projets), pour évaluer les apports du futur Green Bond Standard européen. L’objectif 
de ces études de cas est d’évaluer la capacité de ce nouveau standard, basé sur les éco-activités de la Taxonomie, 
à clarifier les objectifs environnementaux d’une émission ou d’un émetteur afin de mettre fin à ces controverses.




