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INTRODUCTION

Encore à la marge dans le paysage financier il y a une dizaine d’année, les
termes « ISR », « ESG », « Investissement durable » … inondent désormais l’offre
de placements financiers. Intégré dans les stratégies d’investissement de
plus d’un tiers des encours totaux français sous gestion, l’ESG devient de
manière évidente, incontournable.

Cet engouement pour la finance verte résulte d’un 
entrecroisement de tendances à la fois structurelles 
et conjoncturelles orientées par la réglementation et 
nourries plus globalement par une demande sociétale 
croissante en faveur d’investissements responsables. 

Le renforcement de la réglementation ces dernières années en France comme en
Europe a joué tout d'abord un rôle important. En s’engageant à réduire ses émissions
de 55% d’ici 2030, l’Union Européenne a fait émerger des besoins de financement
conséquents qui ont joué un rôle d’accélérateur dans la réorientation des flux
financiers vers la transition (cf Plan d’action sur la finance durable, 2018).

Par ailleurs, l’engouement pour la finance durable repose sur une tendance plus
structurelle émanant d’une demande sociétale nourrie tout particulièrement par une
génération de millenials, friands de placements durables. Selon une enquête de
Morgan Stanley1 auprès des investisseurs individuels publiée en septembre 2019, 95%
des millennials expriment désormais un intérêt pour la finance durable contre 85%
pour la population en général et 67% prennent part à un moins une activité
d’investissement durable. De plus, cette génération Y va hériter de sommes
considérables de ses parents baby-boomers au cours des prochaines décennies : la
somme s'élève à 30 000 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Cette tendance
sous-jacente n’a donc pas fini de bousculer l’industrie financière.

Au-delà des obligations réglementaires et des demandes clients, des liens étroits
entre intégration ESG et performance financière ont été mis en avant par une grande
majorité des études réalisées sur le sujet, comme l’a montré l’Université d’Hambourg
et la fédération allemande des gérants d’actifs2
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1 Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, “Sustainable Signals: Individual Investor Interest
Driven by Impact, Conviction and Choice”, 2019

2 Gunnar Friede, Timo Buschi and Alexander Bassen, “ESG and financial performance: aggregated
evidence from more than 2000 empirical studies”, Journal of Sustainable Finance & Investment, 
2015 - Une méta-analyse conduite par l’université de Hambourg et la fédération allemande des 
gestionnaires d’actifs indique que sur 2 200 études considérées, 90 % concluent à une corrélation 
neutre ou positive entre prise en compte des critères ESG et performance financière.

La résilience accrue des portefeuilles ESG, mise en exergue durant la crise
sanitaire, a fini de convaincre le monde financier.

C’est donc face à ce constat qu’a émergé chez onepoint la volonté de faire un
état des lieux de l’industrie de la gestion d’actifs et de sa maturité à l’égard de
ses pratiques responsables. Ce faisant, nous sommes parvenus à un certain
nombre de constats qu’il nous a semblé pertinent de partager.

Cette étude nous a dans un premier temps permis de souligner que la
transparence des asset managers sur intégration des risques extra financiers a
été considérablement renforcée ces dernières années notamment sous
l’impulsion des réglementations.
Cependant, il ressort également de notre étude que l’industrie demeure
fragmentée et qu’un langage commun autour de la notion de durabilité a encore
du mal à s’installer.
Nous avons également analysé les évolutions à venir et les bénéfices que laisse
entrevoir les futures règlementations sur la taxonomie européenne
Enfin, nous avons fait ressortir tant la nécessité que les bénéfices associés à
l’adoption d’engagements responsables allant au-delà des normes de marché
et des règlementations.



UNE TRANSPARENCE 
RENFORCÉE GRÂCE 
AUX OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES
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Une transparence renforcée

En se basant sur un échantillon constitué du top 20
des gérants d’actifs français en termes d’encours,
nous avons réalisé une étude dans le but d'apprécier
le positionnement de chaque société de gestion
à partir des informations disponibles.

Ce faisant, nous avons tiré la conclusion suivante :
l'industrie de la gestion d'actifs laisse entrevoir des
pratiques encourageantes en termes de
transparence. En effet, la publication d’un certain
nombre de documents, plus ou moins obligatoires
s’est diffusée et normalisée : Politique ISR, Article 173,
Politique d’engagement, politique d’exclusion,
politique de vote…

Un cadre réglementaire français comme 
européen toujours plus exigeant

En avance sur ses voisins européens, la France a très tôt
introduit certaines exigences en termes d’informations extra
financières. En 2015, l’article 173 de la loi sur la transition
énergétique (2015) impose aux investisseurs institutionnels de
publier avec transparence des informations sur l’intégration des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans leurs opérations d’investissement. Bien que n’étant pas
prescriptive car fonctionnant selon le principe de 'se conformer
ou expliquer', elle s’impose très vite comme la norme dans le
paysage financier français. D’autres réglementations ont par la
suite précisé les exigences en termes de transparence et clarifié
pour les investisseurs les différents degrés d’intégration ESG
composant le marché. La Doctrine AMF, appliquée en 2020 a par
exemple distingué 3 niveaux d’intégration ESG, plus ou moins
engageants pour encadrer la communication et limiter le risque
de « ESG-washing ». L’Article 29 de la loi Energie-Climat, qui
devrait remplacer à partir de 2021 l’Article 173, vient quant à lui
préciser certaines exigences de reporting notamment
qualitatives sur l’appréciation du risque climat et des risques liés
à la biodiversité tout en restant assez ouvert sur les
méthodologies utilisées.
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Influencée par le cadre
réglementaire français, l’Union
Européenne a avancé en parallèle
sur le sujet de la transparence en
introduisant dans son plan d’action
pour la finance durable de 2018 le
besoin d’introduire des exigences
en termes d’informations extra
financières. Ainsi, le règlement SFDR
(Sustainable Finance Disclosure
Regulation, appliqué dès 2021) a
introduit un certain nombre de
règles et d’obligations de
transparence harmonisées parmi
lesquelles l’obligation de classifier
les fonds en fonction du rôle de la
durabilité dans leur stratégie (cf
Article 6, 8 ou 9)

Dans la suite de Disclosure, des RTS (Regulatory Technical Standards) sont par ailleurs
attendus pour 2022 pour clarifier, harmoniser et standardiser les attendus réglementaires
de SFDR.

Ces RTS entérineront notamment l’application de la taxonomie européenne.

Sans faire une liste exhaustive des nombreuses réglementations existantes ou en cours, la
contrainte réglementaire a de manière évidente encouragé ces dernières années une
plus grande transparence ESG chez les assets managers. Aussi, elle a distingué avec plus
de clarté les différents degrés d’intégration ESG en encadrant la communication relative
aux produits financiers responsable.



UN LANGAGE 
COMMUN QUI A 
ENCORE DU MAL À 
S’INSTALLER
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En dehors des réglementations, des termes imprécis pour
désigner des placements durables persistent au sein des
pratiques de place.

Malgré la doctrine AMF, l’utilisation des termes ESG/ISR restent encore confuses. Un exemple se
trouve dans les codes de transparence qui n’est pas une obligation réglementaire mais une
obligation qui s’applique dans le cadre de l’adhésion des sociétés de gestion à l'AFG ou au FIR.

À la section 2.9 de ce document4, il est requis de préciser le % d’encours ISR rapportés aux encours
totaux. Or cette information est très disparate d’un gérant d’actifs à l’autre. Certains parlent d’ESG,
d’autres d’ISR, ou encore d’Investissement Responsable. Tous ne reportent pas, leurs encours ESG aux
mêmes encours totaux, certains prenant en compte le montant des encours totaux, d’autres les
fonds ouverts uniquement. Cela rend ainsi la comparaison entre gérants d’actifs difficile pour un
investisseur.

Enfin, la notion d’impact investing ajoute de la confusion. Cette notion d’« impact » désormais
tendance apparait de plus en plus dans les dénominations de fonds aux stratégies parfois très
différentes qui de plus est, ne sont pas toujours des stratégies « pures » d’impact (ie prenant en
compte l’additionalité, l’intentionnalité …).

La réglementation s'est principalement
concentrée sur la transparence et sur l’incitation
à intégrer l’ESG dans les processus
d’investissement mais peu sur le contenu des
offres qui restent encore relativement différentes
en fonction des méthodologies développées par
chaque gérant d’actifs et les sources de données
utilisées. Ce d’autant plus qu’il est encore
communément admis que la corrélation entre
les notations ESG des principaux providers de
marché demeure faible comme l’a souligné le
MIT3.=

En outre, comme l’a souligné le média Capital
Monitor dans un article publié en juin 2021 intitulé
« Is SFDR failing ? Eight in ten ‘’sustainable’’ funds
in Europe hold fossil fuel stocks », la plupart des
produits financiers classés Article 8 (Light Green)
sont investis dans les énergies fossiles dont les
positions atteignent pour certains jusqu’à 50% du
portefeuille.

Cela s’explique par le fait n'y a pas de seuils
quantitatifs pour les fonds Article 8 (Light Green)
et même Article 9 (Dark Green).
Ainsi, un fonds Article 8 doit "promouvoir" des
caractéristiques environnementales ou sociales
dans son prospectus tandis qu'un fonds de
l'article 9 doit "contribuer à un objectif
environnemental ou social". La définition de la
durabilité est donc très large. Pour l’instant, un
fonds Article 9 peut très bien être investi dans les
énergies fossiles tant qu’il soutient un objectif
social, comme l’égalité hommes-femmes.
Le déploiement prochain des obligations
réglementaires de transparence relatives à la
taxonomie ou encore les PAI (Principal Adverse
Impacts) devrait apporter un peu plus de
contenu pour étayer les différentes
classifications SFDR.

La réglementation se concentre surtout sur l’uniformisation 
des règles de transparence, laissant aux gérants d’actifs la 
liberté de définir leur propre méthodologie d’intégration des 
critères ESG, d’où une offre ESG encore disparate

3Berg, Florian and Kölbel, Julian and Rigobon, Roberto, Aggregate Confusion: 
The Divergence of ESG Ratings, Mai 2020
4AFG, FIR, EUROSIF, Guide de transparence pour le code de transparence, Edition 2018
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Les labels constituent en effet un signal de qualité qui vise à distinguer des placements
financiers dits « responsables ». Ils garantissent un certain niveau de contraintes ESG en
plus d’être pour la plupart du temps un gage de durabilité. Ils ont connu un véritable
succès ces dernières années, ce qui a favorisé considérablement la collecte auprès des
sociétés de gestion. En mars 2021, les encours détenant au moins un label de finance
durable européen pesaient 827 milliards d’euros en Europe et représentaient 1 500 fonds
d’investissement selon Novethic.

Toutefois, les labels ne garantissent pas un langage commun de la durabilité.

• Entre labels, les définitions de la durabilité et les exigences correspondantes ne
sont pas identiques. Certains labels ESG exigent, en plus d’une analyse des
critères ESG, l’exclusion de certains secteurs. Le label FNG-Siegel (Allemagne,
Autriche et Suisse) interdit par exemple d’investir dans l’armement, le label belge
Towards Sustainability exclut également l’industrie du tabac, et le label autrichien
Umweltzeichen bannit, en plus, l’industrie génétique.

• Au sein d’un même label ensuite, le contenu des portefeuilles peut varier d’un
fonds à l’autre d’autant plus pour les encours uniquement labellisés ISR France qui
ne sont pas tenus d’appliquer des exclusions sectorielles. Comme l’a très bien
souligné un rapport publié par l’Inspection générale des finances en décembre
20205, le label ISR a fait le choix d’une approche inclusive. L’une des manifestations
de cette approche inclusive consiste à laisser ouverts les objectifs -financiers ou
extrafinanciers – qui peuvent être poursuivis via la prise en compte des facteurs
ESG. Les objectifs extrafinanciers qui pourraient être ainsi poursuivis ne sont
toutefois pas définis dans le référentiel, le gérant étant libre d’appliquer sa propre
définition de la durabilité. Ainsi, le « label ISR retient une définition large de
l’investissement responsable, proche de celle des UN PRI6 (Principles for
Responsible Investment) ».

Enfin, les labels tentent de remédier à cette 
confusion globale. 

5 Inspection générale des finances, « Bilan et perspectives du label ‘Investissement socialement responsable’ 
(ISR), Décembre 2020
6  UN PRI, https://www.unpri.org/

https://www.unpri.org/


LA TAXONOMIE 
EUROPÉENNE OU LA 
PROMESSE D’UNE 
UNIFORMISATION 
RENFORCÉE
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Dans cette optique, le règlement
Taxonomie, applicable dès 2022 devrait
régler en partie les problèmes
d’uniformisation. En introduisant un
système de classification unifié ayant pour
but de définir ce qui est durable, la
taxonomie permettra d’identifier les
domaines dans lesquels les
investissements durables peuvent avoir la
plus forte incidence. Elle constituera une
boîte à outils destinée aux gérants d’actifs
qui établira un langage commun pour la
finance durable.

Cette taxonomie s’imbriquera avec les
obligations de reporting SFDR et
nécessitera entre autres de publier pour
certains produits le pourcentage
d’investissements liés aux activités
durables de la taxonomie.

En pratique, ce travail de définition de la
durabilité prend du temps. C’est pourquoi,
le langage ainsi crée par la taxonomie ne
se limitera dans un premier temps qu’au
pilier environnemental et à deux objectifs
environnementaux sur les six déterminés
initialement par la taxonomie : l’atténuation
du changement climatique et l’adaptation
à celui-ci.

À l’avenir, ce langage a pour objectif de
s’étendre aussi au pilier social avec la
Taxonomie sociale qui est en projet, ce qui
pourra constituer par la suite un socle pour
un potentiel futur label européen
uniformisé.

En attendant, les premières évolutions
apportées par la Taxonomie auront des
impacts significatifs sur les assets
managers

Parmi les besoins nouveaux figurent :

• La collecte de données
taxonomie : choix du fournisseur
de données, adaptation du
système d’information aux
données taxonomie

• Analyse des investissements
sous l’angle de la taxonomie en
amont des prises de positions

• Méthodologie d’agrégation au
niveau du portefeuille à définir
(différente selon le type d’actif)

• Analyse à inclure dans les
déclarations SFDR
conformément aux Article 4 et 5
de la Taxonomie

Le règlement sur la taxonomie aura donc
principalement un impact sur la manière
dont les informations seront divulguées aux
investisseurs, en mettant en place un
langage commun et comparable.
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Comme nous avons pu le voir précédemment, l’offre
ESG dispose encore d’une marge de progression avant
d’être harmonisée, et ce malgré les labels et la
réglementation actuelle.

Dans cette optique, le règlement
Taxonomie, applicable dès 2022 devrait
régler en partie les problèmes
d’uniformisation. En introduisant un
système de classification unifié ayant pour
but de définir ce qui est durable, la
taxonomie permettra d’identifier les
domaines dans lesquels les
investissements durables peuvent avoir la
plus forte incidence. Elle constituera une
boîte à outils destinée aux gérants d’actifs
qui établira un langage commun pour la
finance durable.

Cette taxonomie s’imbriquera avec les
obligations de reporting SFDR et
nécessitera entre autres de publier pour
certains produits le pourcentage
d’investissements liés aux activités
durables de la taxonomie.

En pratique, ce travail de définition de la
durabilité prend du temps. C’est pourquoi,
le langage ainsi crée par la taxonomie ne
se limitera dans un premier temps qu’au
pilier environnemental et à deux objectifs
environnementaux sur les six déterminés
initialement par la taxonomie : l’atténuation
du changement climatique et l’adaptation
à celui-ci.

À l’avenir, ce langage a pour objectif de
s’étendre aussi au pilier social avec la
Taxonomie sociale qui est en projet, ce qui
pourra constituer par la suite un socle pour
un potentiel futur label européen
uniformisé.

En attendant, les premières évolutions
apportées par la Taxonomie auront des
impacts significatifs sur les assets
managers

Parmi les besoins nouveaux figurent :

• La collecte de données
taxonomie : choix du fournisseur
de données, adaptation du
système d’information aux
données taxonomie

• Analyse des investissements
sous l’angle de la taxonomie en
amont des prises de positions

• Méthodologie d’agrégation au
niveau du portefeuille à définir
(différente selon le type d’actif)

• Analyse à inclure dans les
déclarations SFDR
conformément aux Article 4 et 5
de la Taxonomie

Le règlement sur la taxonomie aura donc
principalement un impact sur la manière
dont les informations seront divulguées aux
investisseurs, en mettant en place un
langage commun et comparable.=



L’ADOPTION DE BONNES 
PRATIQUES : UN MOYEN DE 
SE DIFFERENCIER DANS 
UNE INDUSTRIE EN VOIE 
D’UNIFORMISATION



Comme nous avons pu le constater auparavant, les réglementations
et labels sont une première étape vers une meilleure harmonisation
des pratiques ESG. Mais bien qu’ils garantissent en principe une
relative meilleure durabilité, ils recouvrent une part importante du
marché aux stratégies de maturité très disparates. Fin mai 2021, 31 %
de tous les fonds européens avaient été classés en Article 8 ou Article
9 contre 24 % fin mars 2021, selon la société de recherche Morningstar.
La classification Article 8 ou 9 est désormais très répandue. De même,
les labellisations de fonds se sont multipliées ces dernières années.
Les encours labellisés ISR France par exemple (qui est le premier label
européen en termes de nombre de fonds labellisés) représentaient 140
milliards d’euros d’encours sous gestion en 2020.

Le marché de la gestion durable évolue
quant à lui vers la recherche d’une
matérialité extra financière, soit la
poursuite, parallèlement au rendement
financier, d’une contribution positive ou
du moins d’une absence de contribution
négative au développement durable.
Dans un contexte où être classifié Article
8 et/ou labellisé ISR France est de moins
en moins différenciant, il semble
important de démontrer un état d’esprit
engagé qui va au-delà de que ce que
propose la norme pour devenir un des
leaders de demain. C’est dans cette
optique que nous avons eu l’idée de
partager quelques pratiques
différenciantes et de les comparer au
niveau de maturité actuel du marché.
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L’adoption de bonnes pratiques : un moyen de se
différencier dans une industrie en voie d’uniformisation



Exemples de pratiques différenciantes
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Politique
100% ISR 

Politique
Exclusion

Assurer une cohérence à travers
l’ensemble de ses AUM : au-delà de
la transformation ISR des
portefeuilles, une bonne pratique
consisterait à assurer une
transparence globale au niveau de
la société sur le pourcentage de
fonds ESG, ISR, labellisés, Article 8
et Article 9. cela permettra d’aider
les investisseurs à identifier les
acteurs qui ont entamé une
démarche globale de verdissement
de leurs encours..

Certaines sociétés de gestion
mettent en avant dans leur
communication le pourcentage
total d’encours ESG. Peu
nombreuses sont celles qui
distinguent très nettement les deux :
% d’encours ESG vs % d’encours ISR.
Au-delà de la communication,
l’ambigüité est souvent maintenue
dans les codes de transparence.

Par ailleurs, la plupart des gérants d’actifs
font apparaitre le nombre de fonds
labellisés, Article 8 ou Article 9 mais peu
précisent le pourcentage d’encours que cela
représente au niveau de la société. Ceux qui
le font ne distinguent pas Article 8 et Article 9.

Une politique d’exclusion
responsable doit être
compatible avec une trajectoire de
température limitant le
réchauffement climatique à 1.5
degrés d’ici 2100. Pour ce faire, elle
ne peut pas se limiter au charbon.
Elle doit aussi couvrir les secteurs
énergétiques considérés comme
les plus risqués : sables bitumineux,
pétrole et gaz de schiste, pétrole et
gaz extraits en Arctique et en eaux
très profondes, gaz naturel liquéfié.

La politique d’exclusion du charbon
est largement répandue parmi les
acteurs de la gestion d'actifs.
Cependant, comme le révèle
l’étude de l'ONG Reclaim Finance, «
Scan de la Finance Fossile »8 qui a
passé au crible les politiques
d'exclusion de près de 56 acteurs
financiers français, rares sont ceux
qui ont adopté pour l’instant une
politique d’exclusion sectorielle
relative au pétrole et gaz
(conventionnel comme non-
conventionnel).

Les bonnes pratiques 
différenciantes

Les pratiques de marché



8Reclaim Finance, Scan de la finance fossile, Mai 2021
9ShareAction, Point of No Returns – Leading Practice, Mars 2021

Politique
Neutralité 
carbone

En s'engageant en faveur de la
neutralité carbone, un gestionnaire
d'actifs peut se différencier de ses
concurrents. Dans son « Leading
Practice Guide », l’ONG britannique
Shareaction8 liste des pratiques
exemplaires constatées via l’analyse
des politiques d’investissement
responsable des 75 plus grandes
sociétés de gestion d’actifs,
notamment en termes de neutralité
carbone :
• Engagement à des émissions

nettes nulles sur l'ensemble des
actifs sous gestion d'ici 2050

• Des objectifs intermédiaires de
réduction des émissions fixés au
plus tard pour 2030

• Prise en compte des émissions du
scope 3

• Des trajectoires cohérentes avec
celle du GIEC à 1,5°

Certaines sociétés de gestion ont
commencé à lancer des fonds
neutres en carbone. Dans le cadre
de l’application prochaine de
l’Article 29 de la loi Energie-Climat,
les gérants d’actifs français
devront mettre en place un objectif
quantitatif de réduction des
émissions scope 1 et 2 à horizon
2030. Cependant, rares sont les
engagements de neutralité
carbone qui s’appliquent à toute
la société de gestion d’actifs.

Politique
Biodiversité

Anticiper les obligations de reporting
sur les risques liés à la biodiversité
apparait comme une bonne
pratique. L'ONG Shareaction suggère
notamment de :
• Mettre en place des critères

d'exclusion liés à la biodiversité
qui s'appliquent à l'ensemble de
l'univers d'investissement.

• Fixer des objectifs au niveau des
portefeuilles de n’avoir aucune
perte nette de biodiversité d'ici
2030

• Etablir des objectifs de portefeuille
sur des indicateurs liés à la
biodiversité

L’impact des portefeuilles sur la
biodiversité est souvent pris en
compte mais en tant que
composante de la mesure d’impact
environnemental des sociétés de
gestion. Les métriques de mesure
propres uniquement à la biodiversité
sont encore rares et peu utilisées.
Les études ou actions d’engagement
ciblées sont répandues mais peu de
sociétés de gestion mettent en
place des objectifs précis et chiffrés
sur la biodiversité souvent à cause
d’un manque de données sur le sujet
chez les providers habituels.
Pourtant, des fournisseurs de
données biodiversité de qualité
commencent à émerger.
L'obligation de reporting sur
la biodiversité introduite par la loi
Energie-Climat devrait changer
légèrement la donne mais elle ne
sera effective qu'à partir de 2022

Les bonnes pratiques 
différenciantes Les pratiques de marché
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10Communauté des entreprises à mission, Raison d’être et mission, Décembre 2019

La définition de la raison d'être est la première étape pour devenir une entreprise à mission. 
Selon la loi Pacte (mai 2019), pour devenir une société à mission, d’autres conditions sont à réunir en plus de la raison 

d’être : organe de suivi, démarche d’évaluation des actions déployées, reporting…

Gouvernance
Prise en compte 
de l’ESG au plus 

haut niveau

Pour légitimer son positionnement
de leader dans l’Investissement
Socialement Responsable, il est
important de montrer que ces
enjeux sont traités au plus haut
niveau de la gouvernance de
l’entreprise en ayant par exemple:
• Un représentant de l’ISR présent

dans les instances décisionnelles
• Des structures de gouvernance

transparentes
• Des structures de rémunération

qui pourraient intégrer des
objectifs liés à la prise en compte
de l’ESG

La majorité des gérants d’actifs
n’ont aucun représentant de l’ISR
au Comex. Quelques exceptions
toutefois apparaissent chez
certains acteurs. Toutefois, les
personnes en question ont souvent
la charge d’autres sujets en plus de
l’ESG.

Culture
Raison d'être & 

société à mission

Se doter d'une raison d’être puis
d'une mission (plus contraignante)
conformes à la loi Pacte10 est une
bonne façon de matérialiser l’état
d’esprit qui doit animer les
ressources humaines d’une société
de gestion d’actifs qui se veut leader
de l’ISR. En effet, l’impact de la
transformation ESG des sociétés de
gestion ne se limite pas aux équipes
ISR. Il mobilise, plus ou moins
fortement, un grand nombre
d’acteurs à travers les
départements. Cette mobilisation
implique un vrai changement de
culture. La labélisation B-corp
constitue aussi un vrai plus.

L’ADN responsable des AM apparait
parfois dans les valeurs des
sociétés de gestion. Une mission
est rarement communiquée par
les assets managers. Si une
mission est mentionnée, elle n’est
pas toujours officialisée dans les
statuts comme requis dans le
cadre de la loi Pacte.

Les bonnes pratiques 
différenciantes Les pratiques de marché
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En plein essor, le marché de l’ESG se structure progressivement sous l’impulsion des
réglementations et la croissance des encours. Face à une normalisation de certaines bonnes
pratiques (classification Article 8 & 9 des fonds, labellisation), encouragée par la demande des
investisseurs, un besoin de différenciation et d’élargissement de l’offre responsable se fait sentir.
Dans ce contexte, pour un gérant d’actifs désireux d’étendre son spectre de compétitivité,
plusieurs pistes de progression se dessinent.

Pistes de progression

Céline Grillet | Consultante
c.grillet@groupeonepoint.com

1. Poursuivre la labellisation des encours 

Dans un marché encore récent qui manque de repères, les labels apparaissent
comme un signal de marché incontournable pour distinguer son offre des nombreux
produits verts classiques, qui inondent déjà le marché. Etendre la labellisation des
encours à travers les différentes classes d’actifs semble donc pertinent et cohérent
avec la stratégie des labels notamment du label ISR France qui s’est étendu
récemment aux fonds immobiliers. Bien que ce dernier ne soit pas le label le plus
contraignant en raison de l’absence d’exclusions sectorielles, il reste une valeur sûre
pour le marché français figurant parmi les tout premiers labels européens en termes
d’encours et de fonds labellisés. Les discussions en cours autour d’une V3 devraient
de plus renforcer sa crédibilité à l’avenir en relevant encore un peu plus les exigences.

2.      Se préparer à la Taxonomie (utiliser la réglementation afin de revoir sa 
transparence)

L’application de la réglementation SFDR en mars 2021 a commencé à apporter un
certain lot de changements notamment en termes de communications
réglementaires (prospectus, sites internet…). L’application de la Taxonomie à partir de
2022 aura des impacts notables sur le contenu du reporting exigé dans le cadre de
SFDR qui impliquera un certain nombre de déclinaisons opérationnelles. Ces
changements réglementaire sont un bon moyen de restructurer globalement sa
communication sur les enjeux de finance durable afin d’apporter un vrai plus de
transparence à l’investisseur.

3. Aller plus loin : impact investing raison d’être, société à mission…

Même si l'offre durable reste encore disparate faute d'un vrai langage commun 
autour de la durabilité, certaines pratiques de place se démocratisent (labélisation 
ISR, Article 8 - SFDR, approche fondée sur un engagement significatif dans la gestion -
Doctrine AMF…), ce qui est prometteur pour l'avenir de la finance durable et pour 
l'investisseur en recherche de clarté. Toutefois, pour une société de gestion qui 
souhaite se démarquer de ses concurrents, de nouveaux challenges apparaissent 
pour capter des parts de marchés. Ils l'obligent notamment à ne plus limiter sa 
stratégie responsable aux seules labélisation ISR des fonds et/ou au fait de se 
conformer aux plus hauts standards réglementaires. Un acteur qui se veut leader de 
l’ISR se doit en effet d'anticiper les réglementations et de dépasser les pratiques de 
place en mettant en œuvre des changements profonds qui impliquent sa culture, sa 
gouvernance et qui l'engagent significativement à l'échelle de l’organisation en 
faveur de la durabilité. 
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Onepoint est l’architecte des grandes
transformations des entreprises et des acteurs
publics. Elle accompagne ses clients de la stratégie
à la mise en œuvre technologique, en s’attachant
toujours à penser au-delà des évidences et à
s’inscrire dans des logiques de croissance verte,
pour créer de nouvelles façons de travailler, de 
nouveaux modèles économiques et de nouveaux
lieux.
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