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Fonds verts européens,
un marché aux multiples nuances
Recherche finance durable
Si le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31
décembre 2019 et le 30 juin 2021, les objectifs environnementaux de cette offre restent à
préciser.
Novethic publie la 5e édition de son étude sur l’offre de fonds à dimension environnementale,
avec le soutien de l’ADEME. Intitulée « Les limites de fonds verts en Europe », l'étude montre que
si ce marché atteint les 202 milliards d'euros au 30 juin 2021 (+56% sur un semestre), il ne
représente toujours qu’ 1,3 % des encours de la gestion d’actifs européenne. Le déploiement
progressif de la réglementation SFDR devrait améliorer le fléchage environnemental d’une
offre toujours très axée sur les indicateurs de CO2.
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L’offre de fonds vert réunit trois approches aux multiples nuances de vert

Novethic distingue trois grandes catégories de
produits financiers à vocation
environnementale:
Les fonds thématiques, catégorie historique,
qui compte le plus grand nombre de fonds.
Les fonds axés sur la réduction des
émissions carbone. Leur collecte est
portée par les produits qui ont les objectifs
carbone les plus ambitieux.
Les fonds d'obligations vertes et durables, dont la collecte est plus modeste : 12 milliards en
18 mois.

Il
faut
aussi
nuancer
le
degré
d’ambition
environnementale des fonds verts. Novethic fait le
distinguo pour la première fois en 2021 entre les fonds
verts, panel habituel de son étude, et une nouvelle
catégorie : les fonds d’inspiration verte. Il s’agit soit de
produits
multithématiques
à
dominante
environnementale, soit de fonds dits bas carbone, ou
encore de fonds d’obligations durables ou sociales à
composante environnementale.

Nouvelle vague de fonds indiciels bas carbone et performances environnementales
toujours floues
La montée en puissance du verdissement de produits financiers s'accompagne d'une
diversification de l'offre. Le phénomène le plus marquant des 18 derniers mois est l’apparition
d’une vague de fonds axés sur la réduction des émissions carbone, dont plus du tiers, en
encours, sont des fonds indiciels. On trouve dans ces indices une grande proportion
d’entreprises de la tech et des services au détriment d’autres émetteurs plus carbo-intensifs.
Cette mécanique contribue à réduire l’empreinte carbone d’un portefeuille mais pas
forcément les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Pour les fonds thématiques,
la question de la performance environnementale reste toujours floue compte tenu de la faible
appropriation des indicateurs calculés à l'échelle des portefeuilles et de la quasi-absence de
référence à la future taxonomie européenne.

Un tiers de fonds verts classés article 9, la catégorie la plus exigeante selon le
classement SFDR
L’entrée en vigueur de la réglementation SFDR
en mars 2021 a conduit à la classification par
les sociétés de gestion de leur offre de fonds
durables selon leur degré d’exigence. Au 30
juin 2021, un gros tiers de l’offre des 381 fonds
verts analysés par Novethic n’avait pas de
classement, une proportion équivalente était
classée en Article 9, catégorie la plus
exigeante, et 20% en Article 8. Cette
hétérogénéité reflète la grande disparité de
l’offre de fonds verts en Europe qui, pour
l'instant, semble peu pressée de s’approprier
le nouveau cadre européen sur la finance
durable.

À propos de Novethic, l’accélérateur
de transformation durable.

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

À propos de l'ADEME
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la
lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires,
leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre
en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air,
adaptation au changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au
financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des
politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr
@ademe
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