Communiqué de presse
LES LABELS DE FINANCE DURABLE EUROPEENS,
DÉFINISSENT DES STANDARDS DE QUALITÉ À GÉOMETRIE VARIABLE
Paris, le 11 juin 2019. Le premier label d’État dédié à la finance verte devient le label Greenfin. À l’occasion de
ce changement, Novethic publie le tout premier Panorama européen des labels finance durable. « Nous avons
réalisé cette étude pour clarifier les promesses de l’offre actuelle de labels finance durable en Europe. C’est
important à un moment où les épargnants demandent de plus en plus des produits financiers de ce type. » explique

Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice Générale de Novethic
► LE PANORAMA EN CHIFFRES ◄
La France compte deux labels publics : le label ISR porté par le Ministère des Finances et le label Greenfin porté
par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Les autres labels de finance durable émanent
d’organisations de place ou d’organisations spécialistes de la labellisation environnementale. Au printemps
2019, plus de 400 fonds ont bénéficié d’un des labels de finance durable dont la moitié sont des fonds labellisés
ISR.
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► LABELS FINANCE DURABLE : POINTS DE REPÈRE AUX PROMESSES MARKETING VARIEES ◄
Dans un contexte réglementaire limité aux seules obligations de reporting, les labels apportent des repères et
des garanties de qualité autant pour les praticiens de l’investissement responsable en Europe que pour les
investisseurs. En France, la loi Pacte prévoit de diffuser, dès 2020, au moins un fonds labellisé ISR ou Greenfin
dans l’offre d’assurance vie. Or, si la labellisation des fonds offre des garanties sur les qualités des processus
audités par un tiers externe, elle n’est pas forcément associée à un marketing en lien avec les promesses du
fond. Un quart des fonds labellisés sur des critères ESG ne se réclament pas de la finance durable et une trentaine
sont des fonds thématiques environnementaux.
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► ESG ET VERT : DEUX FAMILLES DE LABELS QUI ONT BEAUCOUP DE CRITERES EN COMMUN ◄

Depuis 2016, année de création du label français désormais appelé Greenfin, Novethic a certifié deux tiers des

30 fonds ayant obtenu le label pour un montant de 4 milliards d’euros d’encours cibles après collecte. L’analyse
du contexte européen conduit Novethic à se féliciter du repositionnement marketing du label Greenfin qui
bénéficie d’atouts majeurs en conjuguant : investissement dans des activités au bénéfice environnemental
désignées par une taxonomie et exclusion des énergies fossiles et nucléaire ainsi que des entreprises
controversées.
Nous pensons que le label Greenfin est un atout important auprès des investisseurs particuliers. Il flèche
des produits verts susceptibles de financer clairement et lisiblement l’économie verte.

Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice Générale de Novethic
►

TÉLÉCHARGER LE PANORAMA 
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Accélérateur de transformation responsable. Novethic guide les institutions financières,
entreprises et citoyens engagés dans leur transformation responsable. Pionnier de la labellisation
des fonds d’investissement responsable en Europe, Novethic s’engage pour renforcer la
transparence, la fiabilité et la confiance des investisseurs publics, privés et particuliers. A travers
le développement et l’audit de labels financiers responsables ambitieux et exigeants, l’objectif de
Novethic est d’accélérer la transition vers une économie bas-carbone et inclusive.
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