
 
 

Communiqué 
 
 
 

Qu’apportent les fonds thématiques environnementaux à l’ISR ?  
 
 
Paris, le 22.10.08 – Novethic publie aujourd’hui la seconde édition de son étude sur les fonds 
thématiques environnementaux qui présente un panorama exhaustif européen de 194 fonds. Le 
centre de recherche ISR de Novethic a étudié toutes leurs caractéristiques environnementales 
et évalué leur degré de prise en compte des critères ISR. Les constats sont les suivants : le 
nombre de fonds se multiplie, les thématiques se précisent (climat, eau) et les vertus 
environnementales se renforcent. En revanche, seuls les 29% du panel qui intègrent des 
critères ISR offrent aux investisseurs une garantie de prise en compte de l’ensemble des 
enjeux du développement durable, au-delà de la seule dimension environnementale.  
 
 
Des approches très diversifiées 
 
Novethic a analysé 194 fonds et les a classés en sept catégories correspondant à leur mode de sélection 
environnementale : les fonds Forestiers (2%), les fonds Énergies Renouvelables (9%), les fonds Eau 
(11%), les fonds Secteurs Environnementaux (14%), les fonds Changement Climatique (20%), les fonds 
Thématiques Développement Durable (20%) et les fonds Environnementaux Multi-Approches (24%). 
En revanche, les terminologies marketing employées, du type « énergie alternative » ou « climat », ne 
rendent pas forcément compte du prisme d’investissement environnemental. Ainsi, près des deux tiers des 
fonds énergies renouvelables investissent dans les secteurs de la gestion de l’eau ou des déchets. De 
même, plus de la moitié des fonds changement climatique sont assimilables à la catégorie des fonds 
environnementaux multi-approches. Seules les entreprises sélectionnées pour les fonds eau sont 
généralement cohérentes avec leur présentation aux investisseurs. 
 
Affichant une bonne performance ainsi qu’une certaine maturité, les fonds thématiques environnementaux 
se sont multipliés en 2007 et leurs encours cumulés dépassaient les 25 milliards d’euros à la fin de l’année 
dernière. Mais la crise financière ne les a pas épargnés. Ils ont perdu 24% de leurs actifs entre janvier et 
septembre 2008. Néanmoins, cette dépréciation ne semble pas liée à une décollecte massive mais aux 
contre-performances des entreprises qui les composent. 
 
 
Quelle place pour les fonds environnementaux dans l’ISR ? 
 
L’étude de Novethic s’inscrit dans un contexte où un certain nombre d’acteurs souhaitent substituer 
l’Investissement Responsable et Durable (IRD) à l’ISR, c'est-à-dire mettre dans le même univers 
d’investissement les fonds thématiques environnementaux et les fonds ISR sélectionnant les entreprises 
sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). En analysant plus précisément les 
processus de gestion, Novethic conclut que sur les 194 fonds thématiques environnementaux étudiés, 
seuls 29% ont des démarches ISR structurées. Ils sont rassemblés sous la terminologie « fonds 
thématiques Core ISR » par opposition au « Broad ISR » dont les critères sont plus souples. 
 
De façon globale, le développement des fonds thématiques environnementaux a apporté de véritables 
innovations. Elles concernent particulièrement ceux qui font appel à l’ISR. L’un des exemples les plus 
intéressants est la construction d’exclusions environnementales spécifiques. Cela peut concerner les 
entreprises opérant dans le secteur des énergies fossiles pour des fonds énergies renouvelables mais aussi 
l’agrochimie dans des fonds axés sur l’environnement, ou encore l’exclusion des industries liées au 
transport routier et aérien dans quelques fonds liés au changement climatique. 
La démarche de sélection des entreprises fait elle aussi preuve d’inventivité. Pour les fonds 
environnementaux, les gérants adaptent leurs pratiques ISR habituelles à la taille et à l’activité des 
entreprises dont ils regardent plus particulièrement la stratégie environnementale. 
Ceci peut les conduire, dans certains cas, jusqu’à une véritable analyse environnementale de cycle de vie 
(de la production aux produits) qui peut être combinée à une recherche spécifique pour éviter les 
problèmes sociaux majeurs. 
 



 
Valeur ajoutée 
 
Les fonds thématiques environnementaux bousculent la gestion ISR traditionnelle : ils sont théoriquement 
plus séduisants pour les investisseurs car ils font le lien entre les problématiques du développement 
durable et les secteurs d’investissement.  
On trouve aujourd’hui toutes sortes de produits financiers environnementaux qui peuvent aussi bien 
intégrer de grandes entreprises dont le management environnemental est bon que de modestes 
spécialistes des énergies renouvelables en pleine croissance. Même si certains font de gros efforts de 
pédagogie, les promoteurs de ces fonds, souvent complexes, doivent globalement améliorer la qualité de 
leur communication. Il est aussi important d’expliquer par quels moyens ces fonds sont en conformité 
avec les grands enjeux du développement durable, droit social et gouvernance compris. 
Les fonds thématiques environnementaux sont victimes eux aussi de la crise financière mais ils devraient 
retrouver un nouvel attrait dès que les marchés financiers reprendront conscience qu’ils reposent sur des 
fondamentaux solides comme la croissance de la population, le changement climatique ou l’épuisement 
des ressources naturelles ! 
 
 
Pour accéder à l’étude, cliquer ici : http://www.novethic.fr/novethic/upload/etudes/Etude_investissementsVerts_ISR_Novethic.pdf 
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