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UN MARCHÉ DYNAMIQUE
OÙ LE DURABLE SE DÉCLINE
SOUS TOUTES SES FORMES
La crise sanitaire n’a pas ralenti l’essor de l’investissement responsable sur le
marché français qui a enregistré 245 fonds supplémentaires en 2020 et affiche
une collecte annuelle de 100 milliards d’euros. Tout près de passer le cap des
1000, les fonds durables français vont avoir une année 2021 chargée. Mars
est la date butoir pour la mise en conformité de leur documentation juridique
avec les recommandations de l’AMF et le début de l’entrée en vigueur de la
règlementation européenne sur le reporting qui va modifier en profondeur le
contenu des informations communiquées aux investisseurs.

Une majorité de fonds actions
La dynamique actions est forte dans un marché où les encours ont presque été
multipliés par trois en deux ans, et où la part du monétaire ISR, une spécificité
française, reste importante. Elle atteint près de deux fois la part de l’obligataire.
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Très forte attractivité des labels
La croissance forte de la part de marché des produits labellisés au sein de l’offre
de finance durable est le fait marquant de 2020. Cette évolution est due à
l’entrée en vigueur du dispositif de la loi PACTE qui rendait obligatoire à partir
de cette date, la présentation d’au moins une Unité de compte (UC) labellisée
dans les produits d’assurance-vie. Cinq ans après son lancement, le label ISR
porté par le Ministère des finances français est en passe de devenir l’élément
central du marché. Les fonds labellisés représentent plus de la moitié des fonds
durables distribués aux épargnants français, pour deux tiers des encours.
Le l a b e l ve r t Gre e nf i n , d o n t l a c i b l e s o n t l e s fo n d s t h é m a t i q u e s
environnementaux, connaît lui aussi une belle progression avec une hausse de
45% par le nombre de fonds et de +140% par le volume d’encours en un an.

Le label Relance : un petit nouveau qui relance le débat
sur la profusion des labels
Pour mobiliser l’épargne des Français sur le plan de relance annoncé à l’automne
2020, le gouvernement a lancé le concept de « label Relance ». Il s’agit d’un
mécanisme d’auto-labellisation validée par le Ministère des finances pour des
fonds qui doivent être investis à au moins 30% dans des entreprises françaises,
cotées ou non, dont 10% de PME et d’ETI. Les fonds éligibles doivent également
respecter des critères ESG, publier un reporting et exclure le secteur du charbon.
À fin 2020, le label Relance était mis en avant par 133 fonds représentant
12,5 Mds€.
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Novethic analyse et quantifie l’offre
de fonds « durables » ouverts aux
investisseurs particuliers sur le
marché français depuis 2004. Il s’agit
des fonds disponibles à la vente en
France, UCITS ou accessibles aux
particuliers, non FCPE.
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LE LABEL ISR S’INSTALLE AVEC DEUX TIERS DE LA
COLLECTE ET LA MOITIÉ DES FONDS
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*Lancement et conversion de fonds ISR
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2020 est une année de bascule pour le label ISR. L’année
précédente, les fonds labellisés ne représentaient que 20 %
de la collecte contre près des deux tiers en 2020 (63%). Leur
encours a progressé de 128 Mds€ à 315 Mds€ en un an.
Le mouvement, initié en 2018 par la Banque Postale Asset
Management, première société qui s’est engagée à faire
labelliser l’intégralité de sa gamme de fonds, porte ses fruits.
Même si la marque label ISR reste encore méconnue du grand
public, celui-ci devient un incontournable dans les réseaux
de distribution, en attestant de la qualité des processus
d’intégration de critères ESG dans la gestion d’actifs. C’est
ainsi que 159 des 245 fonds apparus sur le marché en 2020
étaient déjà dotés du label ISR. La limite de l’exercice est de
constater qu’une trentaine d’entre eux n’avaient pas publié,
fin décembre, leur code de transparence ni intégré à leurs
documents publics une description de leur mode de gestion
responsable. C’est pourtant indispensable pour permettre aux
clients de comprendre leurs pratiques de finance durable.

Top 3 des sociétés de gestion ayant le plus de
fonds labellisés
Sur le podium des sociétés de gestion qui détiennent le plus
de fonds labellisés, on trouve trois sociétés de gestion qui ont
misé sur la distribution de leurs fonds ISR dans leur réseau.
La première place de la Banque Postale Asset Management
(LBPAM) s’explique par sa stratégie, lancée en 2018, de
labellisation de l’ensemble de sa gamme.

Premiers labels pour la version immobilière du label ISR
D’après l’ASPIM, l’association qui fédère les acteurs de ce marché, les fonds d’investissement alternatifs (FIA) en
immobilier représentent un encours brut de 230 milliards d’euros à fin 2019. Investis à au moins 60 % dans des
immeubles, ils ont une forte exposition aux problématiques environnementales comme le changement climatique, ou
sociales comme les inégalités d’accès au logement. C’est pourquoi le label ISR immobilier dont le cahier des charges a
été officiellement validé à l’automne permet d’attester de l’intégration de ces facteurs dans la gestion de ces produits.
Le référentiel est totalement adapté à ces produits immobiliers dits « pierre papier ». Comme pour les fonds ISR
classiques, ils devront fournir des éléments de preuve du caractère durable de leur approche, et notamment des
indicateurs permettant de suivre dans le temps la démarche d’amélioration des qualités environnementales et sociales
des actifs immobiliers. Le label a pour objectif d’encourager l’amélioration du parc immobilier existant et a été conçu
selon une approche « best-in-progress », valorisant l’amélioration dans le temps sur un horizon de 3 ans du profil ESG
des actifs. À fin décembre 2020, 13 fonds bénéficiaient du label, représentant environ 10 Mds€ d’encours.
Novethic s’est associé à l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) et l’ASPIM afin d’analyser plus particulièrement les
caractéristiques des fonds immobiliers labellisés ISR. Ce travail de recherche aboutira à la publication d’une étude au cours du
printemps 2021.
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CIBLE PRIVILÉGIÉE : LES PLACEMENTS
À VALEUR AJOUTÉE CLIMATIQUE
La mobilisation du secteur financier dans la lutte contre le changement climatique se traduit aussi dans les produits
durables à travers deux grandes tendances : l’exclusion charbon qui se généralise et la montée en puissance de fonds bas
carbone.

Le charbon, grand exclu des fonds durables

60% des fonds
recensés en 2020
excluent le charbon
Source : Novethic

Plus de 60% des fonds recensés en 2020 par Novethic
pratiquent des exclusions environnementales et la quasiintégralité d’entre eux concernent le charbon (extraction et
production d’électricité). Pour une cinquantaine de fonds,
les critères d’exclusions impliquent des seuils égaux ou plus
ambitieux que ceux sur lesquels se basent la Global Coal
Exit List. Il s’agit d’une liste établie par l’ONG allemande
Urgewald qui recense les entreprises dont plus de 20% du
revenu provient de l’extraction/exploitation du charbon ou
de la production d’électricité à partir de charbon thermique,
nouvelles mines….

Cette tendance est d’autant plus frappante qu’elle coïncide avec une poussée forte du label ISR qui, lui, n’impose aucune
exclusion environnementale. Une majorité de gérants disposent désormais de leur propre politique charbon appliquée à
leurs fonds ISR et même le plus souvent à l’ensemble des fonds ouverts qu’ils proposent au marché. Fin décembre 2020,
ce sont ainsi plus des deux tiers des fonds durables ouverts aux épargnants français, à thématique verte ou non, qui ont
intégré des critères d’exclusions environnementales.
Cette exclusion est encore loin de s’étendre à toutes les énergies fossiles même si un quart des fonds font état d’une
démarche de ce type, accélérée par les engagements des assureurs à refuser de financer les projets non conventionnels.
L’exclusion du secteur pétrolier est d’autant plus sensible que Total reste une valeur sélectionnée par la majorité des
fonds labellisés ISR.

L’offre de fonds bas carbone s’étoffe
La multiplication des engagements de neutralité carbone d’acteurs financiers et d’entreprises crée une dynamique
autour de l’alignement de portefeuilles sur les objectifs de l’Accord de Paris. À fin 2020, Novethic recensait 52 fonds
dont le marketing était axé sur cette dimension, dont 17 indiciels.

La dynamique des fonds bas carbone
GES

27 fonds sélectionnent des entreprises ou
des projets qui affichent leur volonté de
réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre sans se donner d’objectifs chiffrés.

25 fonds se donnent des objectifs chiffrés
de réduction des émissions et/ou utilisent,
pour les fonds indiciels, un benchmark
aligné sur l’Accord de Paris (CTB ou PAB).
Source : Novethic
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LES FONDS THÉMATIQUES
TIRENT TANT BIEN QUE MAL
LEUR ÉPINGLE DU JEU

120 Mds€
236 Fonds

En 2020, on dénombre une cinquantaine de fonds thématiques en plus, soit
seulement 20% des nouveaux produits durables, éclipsés par la montée en
puissance de l’offre labellisée ISR.
On assiste plutôt à un renforcement de pratiques d’intégration et de sélection
ESG, couplées à des éléments d’exclusions. Cette volonté de pousser une
approche plus généraliste émane des sociétés de gestion. Trouvera-t-elle son
public dans les réseaux de distribution ? Réponse avec les chiffres 2021.

THÉMATIQUES
ENVIRONNEMENTALES

La moitié des fonds thématiques sont verts
Bien que favorisant surtout les thèmes des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, les autres thématiques telles que l’eau, la gestion des
déchets, les clean tech ou encore l’économie circulaire restent fréquentes.
Les sociétés de gestion très impliquées sont aussi celles ayant une stratégie
d’investissement responsable plus globale. Elles ne se spécialisent que
rarement sur une thématique au détriment d’une autre. Parmi les plus visibles
sur le marché français des fonds thématiques, on retrouve BNP Paribas AM
(18 fonds), Mirova (16 fonds) et Robeco (13 fonds).

THÉMATIQUES
SOCIALES

12 Mds€
36 Fonds

MULTI-THÉMATIQUES

31 Mds€
80 Fonds

Deux tendances émergentes
On trouve de plus en plus des fonds investis dans des entreprises favorisant
la transition énergétique et sélectionnées selon leur trajectoire de réduction
de leur empreinte carbone. Contrairement à des fonds bas carbone plus
classiques, ils ne publient pas d’objectif chiffré de réduction de leur empreinte
carbone.
Seconde tendance : l’apparition de fonds qui emploient le vocabulaire de
la taxonomie verte européenne, sans la mentionner mais qui indiquent
sélectionner des entreprises apportant des solutions aux défis du changement
climatique, technologies bas carbone, activités de transition, atténuation ou
adaptation au changement climatique, économie circulaire, etc.

77 Mds€
117 Fonds

La santé et l’alimentation sont les thèmes sociaux les plus
porteurs
Quatorze des seize fonds sociaux ou multi-thématiques ajoutés en 2020
au panel Novethic concernent entre autres les secteurs de la santé et de
l’alimentation. C’est une tendance qui se confirme pour deux secteurs en
pleine transformation. L’inclusion et la lutte contre les inégalités, ainsi que
l’éducation (5 fonds chacun) complètent ce podium.

Suivre l’actualité ﬁnance
durable n’a jamais été
aussi simple.
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