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Investissement Responsable,
quelle place pour la labellisation ?
PAR VICTOR GRANET & ANDRY RATSIMBA-RAJOHN

L'engouement suscité depuis quelques années par l'investissement responsable dans la sphère de
l'épargne ne cesse de croître. Le choc sans précédent du Covid-19, marqué sur les marchés par une
chute brutale des valorisations ainsi qu’une volatilité extrême, ont accéléré ce phénomène en
permettant aux fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) de se différencier en affichant
de meilleures performances relatives.
La résistance des fonds ISR est due à plusieurs
facteurs : d’une part, un processus d’allocation
de valeurs réalisé sur la base d’indicateurs
financiers classiques, rendu plus sélectif par
l’intégration prépondérante d’indicateurs
extra-financiers - Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance (ESG). Ces critères ESG
peuvent être vus comme des éléments de
résilience,
permettant notamment
de
neutraliser certains risques associés à des
mauvaises
pratiques
(risque
d’image,
problématiques de gouvernance,…) et ainsi
d’améliorer le profil de risque des
portefeuilles.
D’autre part, les valeurs sous-jacentes sont
moins sujettes à la spéculation et à la volatilité
du fait de la vision long terme portée par les
investisseurs dans ce type d’actifs.
Enfin, les fonds ISR, par leurs objectifs
d’investissement et méthodes de sélection
plus qualitatives, surpondèrent certains
secteurs comme les services, la technologie ou
la médecine et en sous-pondèrent d’autres,
plus durement touchés par cette crise comme
les énergies fossiles.
C’est donc un « stress-test » réussi qui
contribue à la confiance progressive des
investisseurs dans les stratégies ISR et qui par
conséquent poursuivent l'allocation de leur
épargne vers des fonds responsables au
détriment des fonds classiques, non-ISR.

Plus largement, ces évènements semblent
redonner de l’importance aux enjeux
environnementaux et sociaux, dans les
consciences mais aussi dans les entreprises,
par exemple avec de nombreuses initiatives
lancées pour penser et construire le "monde
de demain". C’est une dynamique positive.
Le développement de l'investissement
responsable nécessite néanmoins de garantir
la qualité des approches ISR, spécifiquement
au travers des labels.
La labellisation est un outil qui a fait ses
preuves sur d’autres marchés, notamment la
grande
consommation.
Qu'en
est-il
aujourd’hui pour les labels ISR, dans quelle
mesure
permettent-ils
d’éviter
le
« greenwashing » et quel est leur avenir dans
la promotion de l'épargne responsable ?
Dans un contexte de faible maturité et dans un
effort de standardisation, nous assistons a
l’émergence et au succès de nombreux Labels
aux pratiques innovantes et parfois complexes,
qui cherchent à apporter de la clarté pour les
épargnants individuels mais aussi pour les
professionnels du secteur. Une certification
externe et légitime est en effet indispensable
pour permettre aux épargnants de différencier
les approches sincèrement responsables de
celles se limitant aux arguments marketing.
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Les Français, des épargnants responsables ?
Un intérêt fort parmi
les épargnant

63%

1Sondage

Une matérialisation
faible dans les faits

1

5%
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Malgré l’effervescence du marché de la finance verte en
France, les produits d'épargne responsable restent
largement méconnus des épargnants et la
problématique d'une réconciliation de l'offre avec la
demande se pose. 63% des Français détenant au moins
un
produit
d'épargne
jugent
les
impacts
environnementaux et sociaux importants, or seulement
5% d'entre eux ont déjà investi dans des fonds ISR.

Etude AFG – Mai 2020

Les initiatives de promotion d'une épargne plus responsable se
multiplient en Europe et en France, notamment sous l'impulsion
de la loi Pacte, qui oblige par exemple les distributeurs
d'assurance-vie, support d'épargne préféré des Français, à
proposer un nombre croissant d’UC labellisées(1).
Les labels, délivrés par des organismes indépendants, visent
principalement la clientèle des épargnants particuliers
susceptibles d'investir dans des supports responsables et
durables en direct ou au travers de distributeurs de produits
d'épargne. La clientèle retail recherche un gage de qualité, sans
l'obligation de rentrer dans les détails de la complexité des
méthodologies ESG. La clientèle institutionnelle, aguerrie aux
analyses des stratégies et méthodologies des sociétés de
gestion a un intérêt dans les labels dans le cadre de la
promotion de leurs produits auprès de leur propre
clientèle retail.
(1) Unité de Compte / min. 1 support labelisé ISR en 2020. min. 2 supports Solidaire et
Transition Energétique en 2022.

Panorama des Labels
Le label ISR

Investissement Socialement
Responsable

Né en 2016 d’une initiative gouvernementale, le label ISR français est aujourd’hui
le plus répandu en France. Il s’adresse en premier lieu aux épargnants et garantit
la prise en compte des critères ESG. Par ailleurs, l’univers d’investissement initial
doit être réduit de 20% sur la base de ces critères afin d’assurer une certaine
sélectivité dans les sous-jacents.

75 Asset Managers – 166 € Mds (+ 24,7% YTD) – 455 fonds (+10,7% YTD)
Site officiel du label – 19 Juin 2020

Le label GreenFin

Transition Energétique
et Ecologique

Également né d’une initiative gouvernementale, le label GreenFin est focalisé sur
le financement de la transition énergétique. Il est donc plus spécifique, moins
répandu et s’adresse en premier lieu aux investisseurs professionnels

18 Asset Managers - 14 € Mds (+ 7,7% YTD) – 45 fonds (+2,3% YTD)
Site officiel du label – 25 Juin 2020

Le label Finansol
Finance Solidaire

Le label LuxFlag ESG
Intégration ESG à 100%

Towards Sustainability
Label Belge

L’Eco Label Européen
Eco-Responsable

Ce label se différencie des labels ISR tout en constituant une approche
complémentaire. Il labellise deux types d’approches : le financement de projets à
impact social et le versement d’une partie des revenus de l’épargne sous forme
de dons. En outre il garantit la transparence des informations communiquées par
la société de gestion.
Ce label Luxembourgeois connait un certain succès en France. Son objectif est de
certifier une intégration ESG complète et le respect de la stratégie associée.
L’exclusion et la transparence figurent également parmi les critères d’attribution.
Il bénéficie d’une portée européenne et propose des variantes.
Cette initiative Belge constitue un nouveau standard aux exigences élevées, ce qui
explique son développement rapide au niveau européen et parmi les gérants
français. Comme les autres, ses piliers sont la transparence, l’intégration ESG et
les seuils d’exclusion.
Destiné aux épargnants, ce label est censé devenir le premier label de finance
durable Européen. On peut penser qu’il contribuerait grandement à la
standardisation des pratiques et concurrencer les labels locaux.
Malheureusement il est à l’étude depuis octobre 2018 et sa sortie à été repoussée
à Septembre 2021.
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La labellisation, une approche qui connait plusieurs limites
• Des disparités au sein d’un même label
L’attribution d’un label se fait sur le respect strict d’un cahier des charges. Cependant tous les fonds
bénéficiant d’un même label ne sont pas forcément comparables car certains vont beaucoup plus loin
dans leur approche ISR. Les plus avancés sont ainsi réticents à la comparaison avec ceux qui se
contentent du minimum. Certains labels, notamment le label ISR Allemand, ont mis au point des
échelles de qualité au sein d’un même label. Cette approche est intéressante mais comporte
également des limites puisque personne ne souhaite être labellisé avec le plus bas niveau d’exigence.
• Un équilibre à trouver entre simplicité et complexité
Les labels ESG doivent d’une part être simples pour être plus largement répandus et compris, mais ils
doivent également prendre en compte de nombreux aspects et s’adapter aux différences.
C’est là tout leur enjeu, clarifier une démarche complexe sur un marché en pleine évolution en
assurant de la flexibilité.
• Un avenir encore incertain
Entre les limites citées ci-dessus et les projets en cours, notamment celui d’un label européen, il est
difficile de prévoir les évolutions du marché et la pertinence future des labels. Afin de garantir la
pérennité de l’investissement responsable, il est donc important de ne pas réaliser des
transformations ou créations de fonds uniquement sur la base des exigences actuelles mais
davantage sur le fondement d’une réelle conviction.

Le cas du non-côté
Les labels actuels, étant destinés à labélliser
principalement des fonds «classiques» en
actions listées, se prêtent assez mal aux
autres classes d’actifs, notamment dits
« alternatifs ». L’absence de label sur le noncoté est regrettable, d’autant plus que ces
fonds ont un potentiel d’allocation de capital
et d’impact positif supérieurs, puisqu’ils
concernent
principalement
des
investissements dans des actifs réels et des
entreprises innovantes en forte croissance. Le
label GreenFin vient combler partiellement ce
besoin, mais il reste très sélectif et focalisé
sur la transition énergétique.
• Vie du fond
Dans le cas du label ISR français, les valeurs du
portefeuille doivent être connues au moment
de la demande de labellisation. Cela ne pose
aucun problème pour des fonds action ouverts
« classiques » mais c’est autrement plus
complexe pour les fonds de private equity. Ces
derniers sont des fonds fermés dont les actifs
ne sont pas encore connus au moment de leur
commercialisation, c’est à dire là où le label
joue son rôle. Il faudrait donc non pas
labelliser un fonds de private equity sur les
actifs présents à un instant T, mais plutôt sur la
base des règles d’investissement et du
prospectus, quitte à réaliser des vérifications
ex-post. Aussi, la labellisation impose un
certain niveau de sélectivité par rapport à
l’univers d’investissement initial ou par rapport
à un benchmark. Or, ces deux éléments sont
très difficiles à déterminer au sens attendu par
le label sur cette classe d’actifs.

• Diversité des actifs et couverture data
Dans les fonds de private equity, les
entreprises sous-jacentes, de tailles très
variables, sont principalement dans une phase
de développement, signifiant qu’elles ne
consacrent pas les mêmes budgets que les
entreprises cotées dans des process coûteux
de collecte, gestion et communication des
données ESG. Ces données peu standardisées
sont donc dans la plupart des cas non
disponibles ou partiellement disponibles. Il en
va de même pour le reste des actifs alternatifs
(Infrastructure, Immobilier..). En conséquence,
un label adapté à de tels actifs ne se baserait
pas sur une intégration ESG mais sur des
aspects plus qualitatifs et moins standardisés
comme les objectifs du fond, la méthodologie
de sélection, la mesure d’impact.
Cette flexibilité est d’ailleurs l’enjeu de ce
label. Pour s’adapter à la diversité des
approches et des sous jacents en restant
exigeant, l’innovation devra primer.
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• Une initiative de place à lancer
Ayant un plus fort potentiel d’impact que les fonds en action qui composent pourtant la majorité des
fonds ISR, il est primordial que les acteurs de ce segment arrivent à gagner en visibilité sur leur offre
auprès des épargnants.
Une évolution du label ISR français dans le but d’inclure les fonds de private equity est à l’étude, mais
il est nécessaire que les acteurs de la place s’engagent pour faire valoir leurs ambitions, leurs besoins
et leurs contraintes en la matière pour que les outils créés remplissent au mieux leurs fonctions et
soient les plus adaptés possible à la demande croissante des épargnants.

Nos convictions
La labellisation est un outil et atout majeur pour les sociétés de gestion pour faire valoir la qualité de
leur approche ISR, notamment dans une logique de distribution orientée vers une clientèle retail.
Le choix du label est alors crucial. En revanche, la labellisation comporte, comme nous l’avons vu un
certain nombre de limites, et il nous semble fondamental de s’en affranchir en privilégiant d’autres
approches complémentaires telles que la pédagogie et la formalisation de la stratégie ISR.
• Pédagogie
Les concepts de l’ISR/ESG sont encore méconnus et confus pour une
majorité de la clientèle particulière, mais également pour certains
professionnels de la gestion d’actifs. Une pédagogie adaptée aux
différents clients mais aussi en interne est nécessaire. L’adhésion à
une stratégie ISR et aux produits qui en découlent doit passer par la
compréhension de leur fonctionnement mais aussi de leurs objectifs.
On note parmi les acteurs les plus avancés de nombreuses initiatives
en ce sens qui complètent idéalement les efforts marketing
(ressources documentaires, webinaires, MOOCs , social gaming,…)
• Formalisation, Communication & Différenciation
Un Asset Manager devra opter en premier lieu pour une formalisation claire et détaillée de sa
stratégie ISR et de ses processus ESG, incarnée par une cellule ou un référent ISR qui devient
incontournable : en interne, pour garantir l’adhésion et la fédération de l’ensemble des équipes à la
stratégie ISR menée, sa bonne application et son adaptation aux évolutions qui seront inévitables. En
externe, sur la partie commerciale, la communication de son savoir-faire doit être orientée de
manière pédagogique et transparente auprès de la clientèle et distributeurs retail, mais surtout
auprès de la clientèle institutionnelle qui se dote de plus en plus des compétences requises pour
analyser en détail la pertinence de l’approche ESG de leurs fonds cibles. La formalisation permettra
également d’asseoir son identité ISR, c’est à dire faire valoir ses convictions et se différencier.
• Développements du marché & Accessibilité
Les effets de la récente crise sanitaire justifient et dynamisent l’approche ISR et en renforcent la
demande. Cependant il reste encore du chemin à faire avant d’arriver à un marché qui remplit ses
objectifs: financer une transition écologique juste et réduire les inégalités. Dans un marché en voie de
standardisation où il est important de se différencier à travers une identité ISR solide, les enjeux
majeurs pour les sociétés de gestion sont triples:
Gestion
• Innovation produit
• Performance
• Maitrise de l’accès à la donnée

Distribution
• Visibilité et crédibilité
• Pédagogie
• Accessibilité des produits

Communication
Maitriser sa communication et
son reporting sur l’atteinte de ses
objectifs et la mesure d’impact.

Nous pouvons en conclure que l’enjeu majeur de la finance durable, auquel les labels ISR tentent de
répondre en partie est la transparence. C’est un aspect majeur car très regardé par les épargnants et
les investisseurs. Cette transparence apporte confiance et compréhension qui sont indispensables sur
les sujet sociaux et environnementaux actuels.
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