
 
 
 
 
 
 

LE LABEL NOVETHIC ATTRIBUÉ À 118 FONDS ISR DE CONVICTION 

 

Paris, le 12 septembre 2014. En attendant l’issue des groupes de travail gouvernementaux 

sur le projet de label ISR (Investissement Socialement Responsable) public annoncé en 

2012, Novethic publie aujourd’hui la liste des 118 fonds labellisés cette année par son centre 

de recherche. Le millésime 2014 est attribué à des fonds dont les qualités ISR sont de plus 

en plus solides.  

 

Plus de qualité et de conviction 

Le Label Novethic a accru ses exigences 

ces deux dernières années et les 

sociétés de gestion labellisées ont su 

améliorer leurs pratiques. L'analyse porte 

non seulement sur les pratiques ESG 

(Environnement, Social, Gouvernance) 

des entreprises, mais aussi sur l’impact 

de leurs activités et tendent aujourd'hui à 

privilégier les secteurs les moins risqués 

et les plus favorables au développement 

durable.  

Plus d’un quart des sociétés de gestion 

labellisées ISR opèrent hors France. 

L’édition 2014 du Label ISR de Novethic 

compte notamment trois nouveaux 

candidats, basés en Suisse, aux Pays-

Bas et au Royaume-Uni. Le Label ISR 

Novethic élargit sa zone d'influence et 

apparaît comme un standard de qualité à 

vocation européenne. 

 

Un bilan positif 

En 5 ans, Novethic a démontré la capacité de son label à valoriser les meilleures pratiques pour 

qu'elles deviennent des exemples à suivre. Un tiers des fonds ISR disponibles sur le marché 

français est aujourd’hui labellisé par son centre de recherche expert et indépendant. 

 

L'ISR pour financer la transition énergétique ? 

Les fonds labellisés ISR et Verts ont-ils la capacité de démontrer leur bénéfice environnemental et 

social ? Ils sont encore loin de proposer des indicateurs concrets et standardisés, comme les 

émissions de CO2 évitées ou la création d'emplois, qui permettraient de comparer leurs 

performances. C’est là le prochain chantier à mener car le développement et la crédibilité de l'ISR 

reposent sur cette mesure d'impact. 

 

 
► En savoir plus  sur les labels Novethic dans le dossier de presse ou sur www.novethic.fr  
 
Novethic est le média expert de l’économie responsable. Créé en 2001, il 
propose des articles, des études sur l’Investissement Responsable et un Label 
ISR. Novethic est une filiale de la Caisse des Dépôts.  
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Répartition par pays des sociétés de gestion labellisées 
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