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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.  
 
Contact presse : communication@novethic.fr  – 01 58 50 98 23 - @RIexpert 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Répartition par pays des sociétés de gestion labellisées 

http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicpresse/dossiers/dossier_de_presse_label_2014_FR.pdf
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/le-label-isr.html
mailto:communication@novethic.fr
https://twitter.com/RIexpert
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Le millésime 2014 confirme que le Label ISR Novethic est une référence en France.  

Pour sa 6ème édition, le Label ISR Novethic a enregistré un élargissement du nombre de fonds 
proposés pour une demi-douzaine de sociétés de gestion ayant augmenté leur gamme ISR et 
l’arrivée de trois nouveaux acteurs.  
Avec 38 sociétés de gestion labellisées et 118 fonds au total, le Label Novethic est un atout de 
crédibilité pour les gérants ISR qui veulent valoriser les efforts engagés.  
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EUROPÉEN 
 

 

DE NOUVELLES SOCIÉTÉS DE GESTION 
ÉTRANGÈRES 

Avec aujourd’hui plus d’une société de gestion 
candidate sur quatre opérant hors de France, 
Novethic renforce en 2014, sa présence en Europe, 
en particulier en Suisse et aux Pays-Bas. De plus, 
une première candidature venue du Royaume-Uni 
atteste de l’élargissement géographique du label 
ISR Novethic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 : 18% des sociétés de  

                                            gestion hors France 

 

2014 : 27% 

RÉPARTITION PAR PAYS DES SOCIÉTÉS DE GESTION LABELLISÉES 

Royaume 
Uni  
3% 

Autriche 
3% 

Belgique 
3% 

Pays–Bas 

8% 

Suisse 

10% 

France 
73% 

ETAT DES LIEUX DES PROJETS DE LABEL EN EUROPE 

En 2013, Novethic recensait pas moins d’une dizaine de projets de labels ou de certifications de fonds 
ISR en Europe. Un an après, seule une de ces initiatives, le Label ESG de l’association 
luxembourgeoise Luxflag, a abouti. Il a été officiellement présenté en mai 2014 et l’attribution des 
premiers labels devrait être annoncée en septembre.  

En Allemagne, le projet de labellisation initié par Le Forum Allemand pour l’Investissement Responsable 
(FNG) avance lentement. Novethic a été candidat à l’appel d’offre lancé par le FNG pour mettre en 
place ce label et fait partie des finalistes pour ce projet qui devrait en principe être sur les rails en 2015.  

L’existence d’un consensus dans ces différents pays sur la nécessité de mettre en place des processus 
de certification ou de labellisation pour valoriser l’ISR ne suffit pas forcément à trouver un accord sur les 
conditions d’éligibilité à ce type de dispositif.  

Dans ce contexte, le Label Novethic offre un standard européen de qualité déjà testé pour les 
fonds ISR de conviction par des opérateurs de nationalité diverses.  



 

D’IMPACT 
 

 
Si le Label Novethic a accru ses exigences ces deux dernières années, les sociétés de gestion 
labellisées ont su répondre à ces attentes. Leur processus de gestion ISR intègrent non seulement 
les pratiques ESG des entreprises, mais également l’impact de leurs activités et l’évolution des 
business models qu’appellent le changement climatique, l’évolution démographique ou encore la 
raréfaction des ressources. 
 
INTÉGRER L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES À L’ANALYSE ESG 

De plus en plus de fonds ISR mettent en place une analyse d’impact spécifique aux produits et 
services des entreprises. Cette année, 8 fonds utilisent une double matrice ESG et thématique, 
c'est-à-dire qu’ils regardent en priorité les impacts environnementaux et sociaux du secteur d’activité 
avant d’analyser la performance ESG de l’entreprise. Cette forme d’analyse se développe car elle 
permet de clarifier les bénéfices en termes de développement durable de la gestion des fonds.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSUMER DES BIAIS DE GESTION SECTORIELS  

Par ailleurs, 30 fonds, soit 27% des fonds labellisés, ont abandonné l’approche Best-in-class pour 
adopter un mode de sélection plus universel, alors qu’ils ne représentaient que 4% des fonds 
labellisés en 2011.  

Ce processus de sélection, aussi appelé « best-in-universe », implique d’écarter les secteurs 
d’activités les plus risqués et de privilégier les secteurs les plus prometteurs.  

Concrètement, l’analyse des 30 fonds fait ressortir qu’aujourd’hui, les risques que présentent les 
secteurs financiers et extractifs sont considérés particulièrement problématiques, ce qui conduit leurs 
gérants à sous-pondérer ou même à complètement écarter les entreprises de ces secteurs de leurs 
fonds ISR. 

  



   DE CONVICTION 
 

 
La qualité des fonds labellisés s’améliore grâce à une prise en compte plus pertinente des 
controverses qui peuvent impacter la qualité ESG des titres en portefeuille.  
Les gérants ISR des fonds labellisés ne se contentent plus de l’évolution des notations d’agences 
spécialisées au gré des revues semestrielles et annuelles. Ils se sont équipés pour réagir rapidement, 
comme ils le font pour suivre l’actualité financière des entreprises. 
 

 
Le suivi des controverses devient plus structuré 

 (en % des sociétés de gestion labellisées) 

 
 

 Suivi et impact systématiques : Ces sociétés de gestion ont un processus de suivi des controverses très 
formalisé impliquant l’évaluation de leur niveau de gravité et une procédure attribuée à chacun de ces 
niveaux. En termes d’impact, ce processus est fortement susceptible de mener à l’exclusion des émetteurs 
concernés par les controverses les plus graves. 

 Suivi qualitatif et impact relatif : Ces sociétés de gestion effectuent un suivi qualitatif des controverses qui  
impacte au cas par cas les titres en portefeuille. Les émetteurs concernés par les controverses les plus 
graves sont susceptibles d’être exclus. 

 Absence de suivi spécifique : Ces sociétés de gestion n’ont pas mis en place de processus spécifique au 
suivi des controverses. Elles se contentent de leur intégration dans la notation ESG fournie par des agences 
externes qui n’a que peu d’incidence sur la composition du portefeuille. 

24% 

52% 

24% 

13% 

54% 

33% 

Absence de suivi spécifique

Suivi qualitatif et impact relatif

Suivi et impact systématiques

2014 2013

L’AFFAIRE BNP PARIBAS EST CONSIDÉRÉE COMME UNE CONTROVERSE MAJEURE 
PAR LES GÉRANTS DE FONDS ISR 

Les faits : BNP Paribas a été mise en cause par les autorités judiciaires américaines pour avoir violé les 
embargos économiques américains contre le Soudan, l’Iran et Cuba. Alertée depuis 2006 sur les risques 
juridiques encourus, BNP Paribas a plaidé coupable de falsification de documents commerciaux et de 
collusion et a été condamné, en juin 2014, à 8,97Md$ d’amende (6,6Md€) ainsi qu’à l’interdiction 
temporaire de certaines de ses activités de compensation en dollars.  
 
Réaction des gérants ISR : Avant l’été 2014, BNP Paribas était présente dans plus de 70% des fonds 
ISR labellisés pour la qualité de sa politique RSE et une réputation préservée par rapport à d’autres 
banques depuis le début de la crise financière.  

Parmi les gérants de ces fonds labellisés, 80% ont rapidement réagi à cette controverse.  

 
Pour un 1/4 d’entre eux, la controverse affectant cette valeur a été considérée suffisamment 
grave pour vendre l’ensemble des titres de BNP Paribas présents dans leurs fonds ISR. 
  
Parmi les autres sociétés de gestion, les réactions ont été plus nuancées : mise sous surveillance, gel 
ou réduction des investissements, prise de contact avec l’entreprise et engagement en vue d’obtenir 
des garanties d’actions correctives, ou encore baisse de la note ISR de BNP Paribas.  



PERSPECTIVES  
Mesurer les performances ESG reste un 
challenge sans indicateurs standardisés 

 
La mesure de performance ESG des fonds reste un enjeu fondamental pour les investisseurs. Or s’il 
existe des réflexions et des travaux en cours, on est encore loin d’indicateurs de mesure de la 
performance ESG standardisés qui permettent de comparer les fonds entre eux.  
 
Le centre de recherche de Novethic demande dans le cadre du Label ISR quels sont les indicateurs 
utilisés. Il n’y a pas eu de progrès significatif dans ce domaine entre 2013 et 2014. On trouve 
néanmoins systématiquement un indicateur permettant de comparer la qualité ESG du fonds, soit à 
celle de son benchmark, soit à un fonds comparable, soit à un univers d'investissement. 
54 % des fonds labellisés disposent d'une note ESG chiffrée. Les autres utilisent des systèmes de 
notation spécifiques qui les rendent très difficilement comparables.  
De plus, 27 fonds présentent des indicateurs d’impact concrets comme la performance du fonds en 
matière d’émission de CO2, de création d’emploi, ou encore de mixité dans les conseils 
d’administration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’harmonisation et la vérification systématique de l’impact des fonds ISR est 
incontestablement la clé de légitimité de l’ISR auprès des investisseurs. 
Les acteurs en sont conscients puisque dans tous les travaux de place autour du projet de label ISR 
promu par les pouvoirs publics,  les mesures d’impact de l’ISR reviennent comme une condition sine 
qua non des dispositifs crédibles de labellisation. 



LABEL ISR NOVETHIC 
LISTE DES FONDS LABELLISÉS 

 111 fonds labellisés  ●    36 sociétés de gestion 

 69 fonds actions, 25 fonds obligataires, 9 fonds monétaires et 8 fonds diversifiés  

Société de gestion Fonds Classe d’actifs 

AGICAM 

AG2R La Mondiale Actions Europe ISR Fonds actions 

AG2R La Mondiale Actions Zone Euro ISR Fonds actions 

AG2R La Mondiale Monétaire Euro ISR Fonds monétaire 

AG2R La Mondiale Oblig Euro ISR Fonds obligataire 

Ethis Valeurs Fonds diversifié 

ALLIANCE TRUST Luxcellence Alliance Trust Sustainable Future Pan-European Fund Fonds actions 

ALLIANZ GI FRANCE 

Allianz Citizen Care SRI Fonds actions  

Allianz Euréco Equity Fonds actions 

Allianz Euro Credit SRI Fonds obligataire 

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR Fonds obligataire 

Allianz Securicash SRI Fonds monétaire 

Allianz Valeurs Durables Fonds actions 

AXA IM 

Axa Euro Valeurs Responsables Fonds actions 

Axa WF Framlington Eurozone RI Fonds actions 

Axa WF Framlington Human Capital Fonds actions 

Label Europe Actions Fonds actions 

BNP PARIBAS IP 

BNP Paribas Etheis Fonds actions 

BNP Paribas Euro Valeurs Durables Fonds actions  

BNP Paribas Mois ISR Fonds monétaire 

BNP Paribas Obli Etat Fonds obligataire 

BNP Paribas Obli Etheis Fonds obligataire 

BNP Paribas Retraite Horizon Fonds actions   

MAIF Investissement Responsable Europe Fonds actions 

Parvest Sustainable Bond Euro Fonds obligataire 

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Fonds obligataire 

Parvest Sustainable Equity Europe Fonds actions  

CCR AM CCR Actions Engagement Durable Fonds actions 

CM-CIC AM 

CM-CIC Actions ISR Fonds actions 

CM-CIC Moné ISR Fonds monétaire  

CM-CIC Obli ISR Fonds obligataire 

DIAMANT BLEU GESTION Diamant Bleu Responsable Fonds diversifié 

ECOFI INVESTISSEMENTS 

Choix Solidaire Fonds diversifié 

Confiance Solidaire Fonds obligataire 

Epargne Ethique Actions Fonds actions 

Epargne Ethique Monétaire Fonds monétaire 

Epargne Ethique Obligations Fonds obligataire 



Société de gestion Fonds Classe d’actifs 

EDMOND DE ROTHSCHILD AM EdR Euro SRI Fonds actions 

ERSTE AM 

Erste Responsible Bond Fonds obligataire 

Erste Responsible Bond Euro-Corporate Fonds obligataire 

Erste Responsible Stock Europe Fonds actions 

Erste Responsible Stock Global Fonds actions 

FEDERAL FINANCE 

Federal Actions Ethiques Fonds actions 

Federal Conviction ISR Euro Fonds actions 

Federal Conviction ISR France Fonds actions 

Federal Obligation Moyen Terme IR Fonds obligataire 

Federal Support Trésorerie IR Fonds monétaire 

Federal Taux Variable IR Fonds obligataire 

FEE Actions Euro ISR Fonds actions 

FEE Equilibre ISR Fonds diversifié 

FEE Modéré ISR Fonds diversifié 

FEE Solidarité ISR Fonds obligataire 

FEE Tonique ISR Fonds actions 

FEDERIS GESTION 

Convertibles Europe Responsable Fonds diversifié 

Fédéris Crédit ISR Fonds obligataire 

Fédéris Entreprises Fonds actions 

Fédéris ISR Euro Fonds actions 

Fédéris ISR Trésorerie Fonds monétaire 

Fédéris Obligations ISR Fonds obligataire 

Fédéris Pro Actions ISR Euro Fonds actions 

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER Echiquier Major Fonds actions 

GENERALI INVESTMENTS EUROPE GIS European S.R.I. Equity Fonds actions 

GROUPAMA AM 
Euro Capital Durable Fonds actions 

Groupama Crédit Euro ISR Fonds obligataire 

GROUPE OFI 

Macif Croissance Durable et Solidaire Fonds actions 

MAIF Retraite Croissance Durable Fonds actions 

MG Croissance Durable Europe Fonds actions 

OFI Euro Actions ISR Fonds actions 

OFI Leader ISR Fonds actions 

HSBC GLOBAL AM 
HSBC Actions Développement Durable Fonds actions 

HSBC Oblig Développement Durable Fonds obligataire 

HUMANIS GESTION D'ACTIFS 

Europe Ethique Expansion Fonds actions 

Monesor Fonds monétaire 

Soroblig Fonds obligataire 

ING IM 
ING (L) Invest Europe Sustainable Equity Fonds actions 

ING (L) Invest Sustainable Equity Fonds actions 

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT  Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund Fonds actions 

 
 
 
 

 

   



Société de gestion Fonds Classe d’actifs 

LA BANQUE POSTALE AM 

LBPAM Responsable Actions Environnement Fonds actions 

LBPAM Responsable Actions Euro Fonds actions  

LBPAM Responsable Actions Europe Fonds actions 

LBPAM Responsable Actions Monde Fonds actions 

LBPAM Responsable Actions Solidaire Fonds actions 

LBPAM Responsable Tréso Fonds monétaire 

Libertés et Solidarité Fonds diversifié 

LA FINANCIERE RESPONSABLE 
LFR Actions Solidaires Fonds actions 

LFR Euro Développement Durable Fonds actions 

LAZARD FRERES GESTION Objectif Investissement Responsable  Fonds actions 

LOMBARD ODIER ASSET MANAGEMENT LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental Fonds obligataire 

MANDARINE GESTION Mandarine Engagements Fonds actions  

MEESCHAERT AM 

Ethique et Partage - CCFD Fonds actions  

MAM Humanis Fonds actions  

Nouvelle Stratégie 50 Fonds diversifié 

METROPOLE GESTION Metropole Value SRI Fonds actions 

MIROVA 

Ecureuil Bénéfices Emploi Fonds actions 

Ecureuil Bénéfices Responsable Fonds actions 

Fructi Euro ISR Fonds actions 

Fructifonds Valeurs Européennes Fonds actions 

Insertion Emplois Dynamique Fonds actions 

PALATINE AM 

Gérer Multifactoriel Euro Fonds actions 

Palatine Actions Défensives Euro Fonds actions 

Palatine Or Bleu Fonds actions 

PETERCAM 

Petercam Equities Europe Sustainable Fonds actions 

Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable Fonds obligataire 

Petercam L Bonds Government Sustainable Fonds obligataire 

PICTET AM 
Pictet-Emerging Sustainable Equities Fonds actions 

Pictet-European Sustainable Equities Fonds actions 

PROBTP FINANCE 
Regard Actions Développement Durable Fonds actions 

Regard Obligations Privées ISR Fonds obligataire 

SYCOMORE AM 
Sycomore Sélection Crédit Fonds obligataire 

Sycomore Sélection Responsable Fonds actions 

TRIODOS IM Triodos Sustainable Equity Fund Fonds actions 

UBS GLOBAL AM UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Fonds actions 

 
  

 
  



LABEL FONDS VERT NOVETHIC 

 

COMMENT FINANCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?  

Le débat en cours a fait émerger l'idée d'un fléchage vert des financements qui contribuent à la 
transition énergétique. Il passe par l'évaluation de l'alignement des objectifs environnementaux des 
produits financiers avec la composition des portefeuilles. C'est pourquoi le Label Fonds Vert de 
Novethic, lancé en 2013, propose une méthodologie de labellisation de ce type. 

Conçu pour prendre en compte les spécificités des fonds verts, il se concentre sur la stratégie 
d'investissement dans des secteurs favorables à l'environnement tout en garantissant que les aspects 
sociaux et de gouvernance n'ont pas été oubliés. 

Un des apports du Label Fonds Vert Novethic est aussi de pousser la transparence dans ce domaine 
où elle fait encore souvent défaut. Pour obtenir le Label, les gestionnaires sont obligés de publier la 
liste des entreprises en portefeuille en justifiant leur sélection sur des critères environnementaux. 

 
7 FONDS LABELLISÉS EN 2014 
 

Thèmes 
Principaux domaines d’activité 

en portefeuille 
Fonds labellisés 

Environnement 

 Production et transmission 

d’énergies renouvelables ou 

alternatives 

 Efficacité énergétique 

 Contrôle de la pollution et 

traitement des déchets 

 ONE Sustainable Fund-Global Environment 

(CONINCO Explorers in finance) 

 Parvest Green Tigers (BNP Paribas IP) 

 Parvest Environmental Opportunities (BNP 

Paribas IP) 

 Parvest Global Environment (BNP Paribas IP) 

 RobecoSAM Sustainable Climate Fund 

(RobecoSAM) 

Eau 

 Infrastructures et services de 

distribution de l’eau 

 Contrôle de la qualité et traitement 

de l’eau 

 BNP Paribas Aqua (BNP Paribas IP) 

 BNP Paribas L1 Equity World Aqua (BNP 

Paribas IP) 

 
PROCHAINE ÉTAPE : LES INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

Dans ce domaine les acteurs labellisés ont encore une marge de progrès. On ne trouve pour l'instant 
ni empreinte carbone des portefeuilles, ni d'autres mesures concrètes du bénéfice environnemental 
de la démarche. 

Si BNP Paribas IP utilise pour ses fonds thématiques des indicateurs précis sur la création d'emploi 
et l’indépendance des conseils d’administration, l’analyse de la qualité environnementale de ses 
fonds verts n’est mesurée qu’à travers la répartition des secteurs investis (contrôle de la pollution, 
efficacité énergétique…). 

Dans le cadre des débats en cours sur le financement de la transition écologique cette question de la 
mesure du bénéfice environnemental de la gestion financière devrait devenir cruciale. 
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