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Contexte
Cette étude a été réalisée conjointement par Novethic et FAIR pour comprendre le fonctionnement du marché des
fonds labellisés, ses caractéristiques et ses limites actuelles. En France, la loi Pacte, entrée en vigueur
progressivement depuis 2020, a rendu obligatoire pour les assureurs la présentation dans leur offre de contrat
d’assurance vie d’unités de compte verte, responsable et solidaire, correspondant aux trois labels français ISR,
Greenfin et Finansol. Il s’agit d’en évaluer l’impact.

Principaux résultats
Caractérisation des labels européens et poids des Unités de Compte responsables
La première partie de l’étude s’appuie sur le panorama annuel de Novethic et décrit les caractéristiques des labels
de finances vertes et solidaires, en présentant de manière détaillée les labels de finance responsable, durable et
verte puis en insistant sur les spécificités de la finance solidaire et les critères du label Finansol. Un comparatif des
labels européens est relié au contexte réglementaire en Europe et en France.

Des labels qui ont des effets variés sur l’allocation d’actifs et sur la performance des produits
La deuxième partie analyse la composition des produits d’assurance vie construits à partir des labels, très différents
selon leurs référentiels et donc selon la nature des investissements réalisés. Là encore, le label Finansol est très
spécifique puisque centré sur le non coté, alors que les autres labels sont essentiellement constitués
d’investissements côtés, dont une grosse part d’obligations « vertes ». Une analyse des performances des fonds
labellisés, de leur structure sectorielle et leur poids relatif dans les encours des assureurs est proposée. Pour la
finance solidaire, un focus sur les portefeuilles des FPS est réalisé.
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Différents leviers d’amélioration de la transformation
La troisième partie est consacrée à l’état de l’art des connaissances quant aux effets des investissements labellisés
sur le verdissement de l’économie réelle. Selon les connaissances académiques actuelles, les effets à l’échelle de
l’économie réelle de la labellisation doivent s’envisager davantage à travers différents leviers d’amélioration de
l’impact potentiel des investisseurs que la labellisation incite à actionner. Ce paragraphe s’appuie notamment sur
l’état de l’art des méthodologies d’analyses ex-ante de l’effet sur le monde réel des investissements appliquées aux
différentes classes d’actifs cotés et non cotés, qui est mis en perspective avec les logiques des différents labels de
finance responsable. Cet état de l’art est disponible dans les publications d’avril 2022 du Oxford Sustainable
Finance Group.
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