Communiqué de presse
NOVETHIC MARKET DATA
scrute et classifie l’offre de fonds durables en Europe
Paris, le 10 décembre 2020. Novethic lance MARKET DATA, synthèses chiffrées trimestrielles sur trois tendances du marché
européen de la finance durable : Fonds durables France, Fonds verts Europe et Labels durables Europe. Fruit du travail de
recherche et de l’enrichissement continu des bases de données Novethic, les publications « Market Data » proposent aux
investisseurs une cartographie et une analyse de la qualité des produits d’investissement responsables (ISR).
Alors que la demande des investisseurs particuliers et institutionnels est de plus en plus forte pour l’ESG et que la pression
réglementaire s’intensifie, les fonds se réclamant de la finance durable se multiplient. Pour aider à distinguer les fonds
d’investissement qui misent sur le marketing de ceux qui reposent sur une stratégie durable transformante, Market Data
propose des données fiables et qualifiées sur l’offre de fonds finance durable.
Les trois bases de données actualisées trimestriellement abordent sous trois angles le marché et permettent d’orienter
les stratégies finance durable dans la bonne direction.

MARKET DATA
FONDS DURABLES FRANCE

Chaque trimestre, Novethic scrute et classifie le marché des fonds durables distribués
en France : approches de sélection ESG, thématiques d’investissement, exclusions,
promesses marketing...
Le périmètre couvre les fonds ouverts cotés, disponibles à la vente en France et
accessibles aux investisseurs particuliers, non FCPE. Encours au 30 septembre 2020

enregistrant une hausse de +26% par rapport au 31 décembre 2019.
►Découvrir les données de marché au 30.SEPT.2020

MARKET DATA
LABELS DURABLES EUROPE

Les labels de finance durable se sont multipliés en Europe et constituent la principale
tentative de « normalisation » du marché. On en compte une dizaine qui permettent
d’offrir aux clients la garantie que les fonds ont été évalués par un tiers externe et qu’ils
sont conformes aux référentiels du ou des labels dont ils bénéficient. Les labels sont
classés en deux familles, les label ESG et les labels verts. Chaque trimestre, Novethic
recense le nombre de fonds labellisés, leur volume d’encours, et chronique les
évolutions de référentiel.
Le périmètre couvre principalement les fonds d’investissements cotés (fonds ouverts, ETF) hors fonds non cotés, produits
d’épargne, fonds d’assurance… afin de pouvoir comparer des périmètres équivalents. Encours au 30 septembre 2020

enregistrant une hausse de +79% par rapport au 31 décembre 2019.

► Découvrir les données au 30.SEPT.2020

MARKET DATA
FONDS VERTS EUROPE

Les fonds thématiques environnementaux se développent en Europe. Une offre aux
multiples nuances de vert dans laquelle les investisseurs peinent parfois à se retrouver.
L’analyse de Novethic se concentre sur l’évolution du marché des fonds verts : nombres
de fonds, volumes d’encours, caractéristiques environnementales, indicateurs d’impact,
etc.
Novethic analyse leur libellé, leur documentation, et vérifie l’existence d’une stratégie
d’investissement orienté sur l’environnement et ou le climat. Encours au 31 décembre

2019 enregistrant une hausse de +84% depuis le 31 décembre 2017.
► Découvrir les données au 31.DEC.2019

Communiqué de Presse Novethic – 10 décembre 2020
- Novethic MARKET DATA scrute et classifie l’offre de fonds durables en Europe -

Observateur historique du marché de l’investissement responsable, Novethic passe en revue depuis 2004 les meilleures
pratiques de marché, compare les stratégies des fonds et réalise des études permettant d’identifier les meilleures
pratiques et de comparer les différentes approches. Dans le prolongement de la publication des Chiffres de marché de
l’investissement responsable en France, puis de l’Indicateur Novethic des fonds durables accessibles aux investisseurs
particuliers, le lancement de Market Data permet d’accompagner une nouvelle étape de développement de la finance
durable en offrant des données de marché précises et fiables

►

DECOUVREZ LES ANALYSES MARKET DATA DE NOVETHIC ◄
Contact Presse : communication@novethic.fr

Accélérateur de transformation durable. Expert de la finance durable et média référence de
l’économie responsable, Novethic combine les approches pour offrir aux acteurs financiers, aux
entreprises et à leurs collaborateurs les clés d’une transformation durable. Notre mission est de
diffuser la culture durable, d’éclairer les prises de décisions et de faciliter l'action.
Fondée en 2001, Novethic est une filiale du Groupe Caisse des Dépôts.
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