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L’ARBRE RESPONSABLE 
QUI CACHE LA FORÊT 
DES RÉGLEMENTATIONS

L’actualité de plus en plus dense autour de 
la fi nance durable ne cacherait-elle pas une 
régulation eff rénée ? L’agenda très chargé en 
cette fi n d’année, témoigne d’un engouement 
sociétal et politique devenu incontournable.
Alors que les Principes pour l’Investissement 

Responsable – PRI – (sous l’égide de l’ONU) ont ouvert 
début septembre le bal à Paris avec la conférence interna-
tionale annuelle PRI in Person, le Climate Action Summit
s’est tenu à New York suivi de la semaine pour la Finance 
Responsable en France. Le calendrier sera encore chargé 
jusqu'à la fi n de l’année puisque le Climate Finance Day, fi n 
novembre à Paris, sera consacré au thème « Financer une 
transition juste » et la COP25, début décembre, centrera 
ses débats sur les océans.
Lors de la conférence des PRI, le Président français 
Emmanuel Macron a ouvert les débats (en vidéo conférence) 
pour rappeler le rôle central des investisseurs dans le 
fi nancement de l’économie de long terme et la prise en 
compte des enjeux du développement durable au plus haut 
niveau. Une façon de rappeler les responsabilités de chacun 
et de souligner la puissance de régulation des États.
À l’instar du foisonnement des évènements consacrés au 
développement durable, les lois poussent comme des champi-
gnons ces dernières semaines : la loi d’orientation des mobilités 
(France, début des discussions le 2 septembre 2019), la loi 
énergie-climat (France, adoption défi nitive le 16 septembre), la 
loi économie circulaire (France, depuis le 24 septembre), feuille 
de route sur les ODD – Objectifs du Développement Durable 
de l’ONU – (France, 24 et 25 septembre) et enfi n la taxonomie 
(Union Européenne, en cours de discussion).
N’oublions pas, comme l’écrivait Jean-Jacques Rousseau 
dans le Contrat Social (1762), que « c'est précisément parce 
que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité, que 
la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir ». 
Principe fondamental ou prophétie auto-réalisatrice ?
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Longtemps notre meilleur allié, 
notre cerveau risque aujourd’hui 
de causer notre perte 

Les neurosciences se mettent au service de 
l’environnement : il s’agit aujourd’hui de repenser la 
façon dont notre cerveau infl uence nos comportements, 
comment il nous pousse à détruire notre environnement, 
et comment enrayer ce processus.

Notre cerveau libère de la dopamine lors d’expériences associées au 
plaisir. Ces expériences constituaient à l’origine des besoins primitifs pour 
l’Homme : manger, se reproduire, acquérir de l’importance sociale, trouver 
du confort et acquérir de nouvelles connaissances. Cette « molécule du 
bonheur » a joué un rôle-clef dans l’évolution de nos comportements. 
En parallèle, l’évolution de notre cortex cérébral nous a permis de 
créer de nouvelles technologies permettant de satisfaire ces besoins. 
Ils se sont ainsi trouvés nourris sans aucune limite, prenant parfois la 
forme d’addictions. Mais en réalité, ceux-ci ne sont jamais entièrement 
satisfaits : nous nous lassons, et nous accumulons. 

La société industrielle que nous avons créée pour répondre à ces désirs 
est responsable du péril climatique actuel : nous produisons toujours 
plus grâce à des ressources naturelles et énergétiques qui, elles, 
s’amenuisent. Nos désirs ne sont plus viables face aux enjeux de notre 
époque. 

Il faudrait, pour espérer changer de paradigme, reconfigurer notre 
cerveau et lui apprendre la modération. Dans cette optique, Sébastien 
Bohler évoque plusieurs pistes pouvant mener à modifi er notre 
tendance à l’accumulation : trouver de nouvelles sources de plaisir 
ou davantage savourer celles auxquelles nous avons déjà accès. Une 
première voie à explorer serait la méditation de pleine conscience. Des 
exercices spécifi ques permettent aujourd’hui d’apprendre à générer de 
la dopamine avec moins de stimulations, en conscientisant par exemple 
les diff érentes saveurs de chaque aliment que nous avalons. 

Sébastien Bohler insiste également sur l’importance que pourrait 
revêtir la mobilisation de notre capacité d’altruisme : il a en eff et été 
prouvé que le fait de partager avec les autres pouvait produire de la 
dopamine. Il s’agit d’un comportement qui s’observe davantage chez 
les femmes et qui relèverait, selon lui, d’une question d’éducation. Or, la 
seconde réfl exion à mener concerne justement nos systèmes éducatifs. 
Des expériences en neurosciences ont récemment démontré que le fait 
d’acquérir de nouvelles connaissances libère de la dopamine dans notre 
cerveau. Et si notre tendance à l’accumulation de biens matériels est à 
réviser, l’acquisition de connaissances ne génère, elle, aucune pollution. 

Ainsi, la norme sociale devrait se diriger vers une valorisation du savoir, 
en envisageant une nouvelle croissance, mentale et non purement 
matérielle. L'être humain est programmé pour s'étendre et conquérir 
toujours plus. Nous ne pouvons pas renoncer à notre nature, mais nous 
pouvons trouver un nouvel objectif en fondant notre désir de croissance 
sur la production d’idées et d’échanges, plutôt que de biens matériels. 
L’économie de la connaissance doit dépasser le stade de concept selon 
Sébastien Bohler, pour être envisagée par les fi nanciers et les investisseurs 
avant que notre modèle économique ne bascule défi nitivement dans une 
optique d’amplifi cation de nos pulsions. 

À propos de Sébastien Bohler 

Sébastien Bohler est un ancien élève de l’École Polytechnique, spécialiste en 
neurobiologie moléculaire. Devenu docteur en neurosciences, il s’est orienté 
vers le journalisme en devenant chroniqueur pour l’émission « La tête au 
carré » sur France Inter et dans « 28 minutes » sur Arte. Il est également 
directeur et rédacteur en chef de la revue scientifi que Cerveau & Psycho. 
Il s’est intéressé aux concepts de manipulation mentale, de transhumanisme 
et d’évolution du cerveau dans le cadre de plusieurs conférences et est 
l’auteur de diff érents ouvrages, dont La Chimie de nos émotions (2007), 
150 petites expériences de psychologie des médias (2008), Sexe et Cerveau 
(2009) et Le Bug humain (2019).

IL FAUT ENVISAGER UNE 
NOUVELLE CROISSANCE, 

MENTALE ET NON 
PUREMENT MATÉRIELLE 

Sébastien Bohler a publié son 
nouvel ouvrage Le Bug Humain

chez Robert Laff ont en mai 2019. 
Il explore le rôle qu’a le cerveau 

humain sur nos comportements, 
sur nos habitudes de consommation 

et sur l’environnement. 
Sébastien Bohler s’implique 

personnellement dans cet 
ouvrage, se servant parfois de ses 

expériences personnelles 
pour illustrer ses propos. 

Il y développe – et vulgarise – 
le concept de « bug humain », 

relatif au fait que nous soyons 
scientifi quement programmés pour 

vouloir toujours plus, mais explore 
également des pistes de réponses 

à la question : pouvons-nous 
reprendre en main notre destin ? 

ENTRETIEN  AVEC 
SÉBASTIEN  BOHLER

Journaliste, écrivain

C H I F F R E S  C L É S

200 000 textos
sont échangés chaque seconde 

dans le monde

300 millions
de tonnes de viande sont 

consommées chaque année 
dans le monde

136 mds
de vidéos pornographiques 

sont visionnées chaque année 
dans le monde

300 tonnes
de déchets sont produites 

chaque seconde dans le monde
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Pourquoi la mesure d’impact 
est en train de redéfi nir l’ISR
L’investissement à impact ou impact investing a connu un essor excep-
tionnel ces dernières années, passant du statut de niche cantonnée au 
Private Equity à un concept qui irrigue et redéfi nit progressivement 
toute la gestion ISR. 

La promesse ? Investir dans des entreprises qui génèrent des impacts 
environnementaux et/ou sociaux positifs, tout en générant un 
rendement fi nancier.

Si les approches et les méthodologies de l’impact investing varient d’un 
acteur à l’autre, la pierre angulaire est la mesure des impacts environne-
mentaux et sociaux positifs générés par les entreprises en portefeuille. 
Un exercice fastidieux qui nécessite une connaissance fi ne et un dia-
logue constant avec les entreprises mais qui s’impose de plus en plus 
comme gage de transparence et de qualité dans une démarche d’impact 
investing.

Exemple d’indicateurs d’impacts d’un portefeuille cotés

Source : DNCA Finance.

INDICATEURS D’IMPACT POUR 1 000 000 € INVESTIS

=
=

patients 
soignés28 26 110 diagnostics 

réalisés

de recherche 
médicale 
fi nancée2270€

20450 arbres

Capacité d’absorption de CO2 annuelle de410
tonnes

d’émissions de 
CO2 évitées

97MWh
d’électricité de
source renouvelable 20 foyers français

Consommation annuelle de 

Dans un contexte où de plus en plus d’épargnants souhaitent donner 
du sens à leur épargne, le message clair et positif de l’impact investing 
est en train de redéfi nir en profondeur l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR).

Pourquoi ? Parce que l’impact investing permet de répondre aux questions 
que se posent les épargnants sur l’ISR :

  Quel est l’impact de mes investissements sur le développement durable ?

  Comment savoir si la société de gestion investit réellement de manière 
responsable et durable ?

  Comment les fonds ISR se diff érencient-ils des fonds classiques ? 

Le reporting d’impact permet ainsi de montrer de manière tangible 
comment un investissement dans un fonds ou dans une entreprise peut 
avoir un impact positif sur l’économie et le développement durable.
Mesurer l’impact en termes d’émissions de CO2 évitées d’une entreprise 
du secteur des énergies renouvelables ou le montant de recherche 
fi nancée par une entreprise du secteur médical sont autant d’indicateurs 
tangibles qui intéressent l’épargnant.

La mesure d’impact serait ainsi l’outil qui permettrait enfi n d’ouvrir la 
« boîte noire » de la gestion ISR. Les fonds ISR se sont en eff et long-
temps cachés derrière des processus de sélection peu transparents, pour 
fi nalement aboutir à des portefeuilles peu diff érents de leurs indices de 
référence ou de leur équivalent non-ISR. Or la mesure d’impact permet 
en partie de faire la lumière sur la qualité et la crédibilité du processus de 
gestion ISR et donne à l’investisseur un outil sur lequel s’appuyer pour 
déterminer si la philosophie de gestion d’un fonds est en ligne avec sa 
vision du développement durable.

La mesure d’impact doit encore se structurer et devenir plus rigoureuse 
pour s’imposer comme un standard dans l’ISR. Aujourd’hui, les entreprises 
reportent les impacts positifs selon une méthodologie qui leur est propre et 
rarement détaillée. Il appartient in fi ne à l’investisseur de venir questionner 
ces entreprises sur la façon dont elles mesurent et communiquent sur 
leurs impacts positifs. De nombreux indicateurs publiés sous le terme 
« impact » sont en réalité de simples indicateurs ESG. Enfi n la question 
de l’intégration de potentiels impacts négatifs dans le calcul devra aussi 
être résolue.

(1) Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

PAR AL IX 
CHOSSON

Analyste ISR 
chez DNCA

PAR AL IX 
CHOSSON

Analyste ISR 
chez DNCA
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LE REGARD DE 
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Elena (Colombie), membre de 
Cartooning for Peace

Dessin de presse extrait de « Ça chauff e 
pour la planète ! » collection Cartooning 
for Peace aux éditions Gallimard

Comme les ODD(1),
l’impact a été victime de son succès 
et s’impose aujourd’hui dans toutes 

la communication des sociétés de 
gestion ISR. Si le reporting d’impact 

apporte un réel avantage pour 
la transparence et la crédibilité de 

la démarche d’ISR, il ne peut encore 
soustraire l’investisseur avisé 

aux deux étapes incontournables de 
la sélection de fonds ISR : l’évaluation 

de la méthodologie d’analyse et 
de sélection ISR – est-elle réalisée en 
interne avec un modèle propriétaire 

ou est-elle sous-traitée à des agences 
de notations externes ? – 

et l’examen détaillé des inventaires 
des portefeuilles, là où les mots 

rencontrent les actes !



T O P  3  D E S  C O N T R I B U T E U R S 
À  L A  T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

A/R Paris-New York 244(1)

Part brune 15,6%(2)

Part charbon 0%(3)

DNCA BEYOND
EUROPEAN LEADERS

A/R Paris-New York 24(1)

Part brune 0%(2)

Part charbon 0%(3)

DNCA INVEST BEYOND
GLOBAL LEADERS

A/R Paris-New York 409(1)

Part brune 5%(2)

Part charbon 5%(3)

DNCA INVEST BEYOND
INFRASTRUCTURE & TRANSITION

Intensité carbone 148(4)

Part brune 0%(2)

Part charbon 0%(3)

DNCA INVEST BEYOND
ALTEROSA

Intensité carbone 130,4(4)

Part brune 0%(2)

Part charbon 0%(3)

DNCA INVEST BEYOND
EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES

(1) Vols A/R Paris-New York : Empreinte carbone du fonds calculée en équivalent du volume de CO2 émis par passager pour un vol aller-retour Paris-New York.  (2) Part 
« brune » : Part des entreprises générant plus de 30% de leur revenus de l'extraction, la production et du raffi  nage du pétrole et du gaz, de l'extraction minière, ou 
de la production d'électricité à base de charbon.  (3) Part charbon : Part des entreprise qui génèrent plus de 30% de leur revenus de l'extraction ou de la production 
d'électricité à base de charbon.  (4) Intensité carbone : Émissions de CO2 (scope 1 et 2) par million d'€ de chiff re d'aff aires.

A/R Paris-New York 142(1)

Part brune 1,4%(2)

Part charbon 1,4%(3)

DNCA INVEST BEYOND
SEMPEROSA
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La mesure de la performance extra-fi nancière constitue pour DNCA un enjeu majeur. Dans un 
souci de transparence nous nous eff orçons de mettre en évidence au travers d’indicateurs simples 
et lisibles, l’impact et la contribution au développement durable de nos fonds et des sociétés dans 
lesquelles nous investissons. 
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Énergies
propres

100%

VOLTALIA

Mobilité
écologique

GETLINK

100%

Effi  cacité
énergétique

HOFFMANN 
GREEN

100%

Énergies
propres

26%
IBERDROLA

Mobilité
écologique

INFINEON

22%
Effi  cacité

énergétique

AIR LIQUIDE

9%

Stockage
d’énergie

40%

SAMSUNG 
SDI

Mobilité
écologique

NITTOKU 
ENG

30%
Mobilité

écologique

INFINEON
22%

Énergies
propres

100%

MC PHY

Énergies
propres

VOLTALIA

100%

Mobilité
écologique

ALBIOMA

100%

Énergies
propres

100%

NEOEN

Mobilité
écologique

GETLINK

100%

Valorisation 
des déchets

PAPREC

90%

Énergies
propres

100%

NEOEN

Mobilité
écologique

GETLINK

100%

Valorisation 
des déchets

PAPREC

90%



T O P  3  D E S  V A L E U R S
L E S  P L U S  E X P O S É E S 

À  L A  T R A N S I T I O N  D U R A B L E

Données au 31.10.2019. Sociétés présentes en portefeuille au 31.10.2019. Source : DNCA Finance. Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un 
élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les fonds mentionnés n’offrent 
aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital. Nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des 
DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur www.dnca-investments.com

Ces indicateurs sont calculés à partir des données publiées par les entreprises et des analyses 
de nos gérants. Ils sont en lien avec les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) définis en 
septembre 2015 par les Nations Unies.

E X P O S I T I O N  A U X  3  P R I N C I P A U X 
O B J E C T I F S  D E 

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Médicale

100%

AMPLIFON

Écologique

RATIONAL

100%

Mode de vie

DASSAULT 
SYSTEMES

100%

Écologique

100%

MCPHY

Mode de vie

GETLINK

100%

Démographique

KORIAN

100%

Démographique

100%

KORIAN

Mode de vie

GETLINK

100%

Écologique

NEOEN

100%

Écologique

100%

PAPREC

Mode de vie

GETLINK

100%

Démographique

KORIAN

100%

Médicale

100%

BIOTAGE 
CHECK PT

Économique

SOFTWARE

100%

Médicale

PURETECH 
HEALTH

100%

Médicale

83,1%

NOVO  
NORDISK

Médicale

ROCHE

64,2%

Médicale

GLAXO-
MISTHKLINE

57,5%

100%

3 32,3%

13 29,5%

12 15,2%

11 6,0%

7 6,0%

6 5,0%

15 2,0%

10 2,0%

14 1,0%

13 12,3%

10 9,9%

3 7,2%

11 4,5%

12 4,2%

9 1,9%

6 1,6%

Absence d’exposition : 58,5% 

41,5%

73,0%

13 21,6%

11 13,8%

9 13,5%

12 9,0%

7 6,0%

10 6,0%

6 2,0%

Absence d’exposition : 27,0% 

78,2%

13 24,6%

3 21,0%

10 9,7%

12 8,0%

11 7,0%

7 3,9%

6 2,2%

15 1,1%

9 0,7%

Absence d’exposition : 21,8% 

73,1%

13 24,0%

3 14,7%

10 10,9%

12 10,5%

11 9,3%

15 3,7%

Absence d’exposition : 26,9% 

83,0%

7 24,4%

3 23,2%

13 20,2%

11 5,0%

12 5,0%

10

Absence d’exposition : 17,0% 

5,0%



COURBET : la joaillerie 
écologique prend ses quartiers 
Place Vendôme
Depuis plus d’un an, Courbet bouscule les codes de la 
joaillerie de luxe parisienne en proposant des bijoux 
confectionnés à partir d’or recyclé, mais aussi et surtout 
de diamants de laboratoire. 

Au royaume du luxe, la jeune marque de joaillerie Courbet fait défi niti-
vement fi gure d’originale. Non pas par manque de savoir-faire, en tous 
points comparable à celui des maisons concurrentes, promet Manuel 
Mallen, président directeur général de l’enseigne. Ni même d’ailleurs par 
son emplacement, elle qui a pris ses quartiers il y a maintenant environ 
un an place Vendôme, haut lieu de la joaillerie mondiale. Non : pour 
trouver la particularité des parures signées Courbet, c’est du côté des 
matériaux qu’il faut regarder, car l’or y est recyclé, et les diamants de 
synthèse. 

C O N C I L I E R  L U X E  E T  É C O L O G I E 

« L’idée était de monter la première joaillerie écologique basée place 
Vendôme » explique Manuel Mallen, qui a passé de longues années 
au sein du groupe Richemont. « Écologique parce qu’il n’y a aucune 
extraction : l’or recyclé provient de mines urbaines où sont entreposés les 
déchets industriels, tandis que les diamants sont cultivés en laboratoire ». 

Et les enjeux sont de taille, car les dégâts provoqués par l’exploitation 
minières sont colossaux, souligne-t-il. « Il faut savoir que les plus gros 
trous creusés par l’homme sur la terre sont des mines de diamant, et il 
faut extraire jusqu’à 250 tonnes de minerais pour un carat de diamant, 
soit 0,2 gramme ». Du côté du coût social, ce n’est pas forcément beau-
coup mieux, alors que les géants de l’industrie se sont régulièrement 
vus exposés, ces dernières décennies, à des controverses concernant 
les conditions de travail de mineurs, même s’il y a eu ces dernières 
années de « vraies améliorations », atteste le directeur de Courbet.

Mais s’il existe une alternative crédible et éthique au diamant de mines, 
pourquoi s’en passer ? interroge Manuel Mallen, d’autant que la qualité des 
gemmes de culture est en tous points identique à celle leurs homologues 
formés dans le manteau terrestre. « Le carbone est soumis en laboratoire 
aux mêmes hautes pressions et températures que dans la nature, pour 
les mêmes eff ets : le carbone se cristallise et devient du diamant, avec les 
mêmes degrés d’incertitude ». 

Résultat, « il n’y a aucune diff érence », insiste-t-il : les diamants obtenus ont 
les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques qu’un diamant 
provenant des mines, et obtiennent d’ailleurs les mêmes certifi cats de 
la part des instituts de gemmologie. « C’est la même diff érence qu’en un 
morceau de glace que vous prenez dans votre congélateur et un morceau 
de glace que vous prenez sur la banquise », illustre Manuel Mallen.

Seules nuances, et pas des moindres : le processus, long de plusieurs 
millions d’années sous terre, n’aura pris que quelques semaines en 
laboratoire. À la caisse, la diff érence se fait également sentir, avec des 
pierres en moyenne 40% moins chères que leurs équivalentes extraites 
des entrailles terrestres. 

AT T E N T E S  S O C I É TA L E S

Mais un tel procédé est-il pour autant totalement écologique ? Il y a 
quelques semaines une étude commandée par les sept géants du secteur 
de l’extraction à la société d’analyse Trucost(2) estimait qu’un diamant 
naturel émettait en moyenne trois fois moins de dioxyde carbone qu’un 
diamant de laboratoire. « La culture est très consommatrice en énergie », 
concède Manuel Mallen. Mais l’empreinte carbone dépend du mix 
énergétique dont dépend le lieu de production. « Pour y remédier, nous 
allons chercher nos diamants aux États-Unis et en Russie, où ils sont 
respectivement produits à partir d’énergie solaire et hydroélectrique ». 

Aujourd’hui, Courbet milite d’ailleurs pour une relocalisation d’une partie 
de la production dans l’Hexagone, la marque travaillant en collaboration 
avec un chercheur du CNRS pour créer des diamants de culture français 
dès la fi n d’année 2019, produits avec de l’énergie solaire. 

ENTRETIEN  AVEC 
M ANUEL  MALLEN

Président directeur général 
de Courbet 

ENTRETIEN  AVEC 
M ANUEL  MALLEN

Président directeur général 
de Courbet 
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L E S  A T T E N T E S  D E S 
C O N S O M M A T E U R S  S O N T 

B E L  E T  B I E N  L À

Pour Manuel Mallen : « Aujourd’hui, 
la conscience écologique existe 
chez les clients, et notamment 

chez les milléniaux, en âge 
de se fi ancer et demandeurs de 

produits responsables ». 
Problème, la dénomination retenue 
en France « diamant de synthèse », 

laisse encore planer un doute sur 
l’authenticité de ces pierres, regrette-il, 

appelant à un travail d’information à 
mener auprès du public : 

« Le fait d’avoir cette appellation 
complique le développement du 

business. Aux États-Unis, on préfère 
le terme de « diamants de culture ». 

Les consommateurs y sont également 
plus pragmatiques : ils ont un produit 

d’aussi bonne qualité, plus écologique 
et moins cher, alors ils se lancent ». 

(2) The Socioeconomic and Environmental Impact 
of Large-Scale Diamond Mining



LES LABELS, 15 ANS DÉJÀ… 
JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?
Commençons par la conclusion. La Commission Européenne devrait 
sonner le glas de la bataille des Labels d’ici 2025 (estimation person-
nelle) avec la création d’un Ecolabel Européen reprenant les conclusions 
d’une Taxonomie encore en discussion… Et pour cause ! Définir des seuils 
d’éligibilités par secteurs (principalement liés aux enjeux de la transition 
énergétique) est un casse-tête. Un casse-tête qu’illustre bien la situation 
actuelle. 

Pour l’heure, la multiplication des Labels nationaux depuis 2004 avec le 
premier Label, autrichien, s’est poursuivie avec le dernier né en novembre 
2019, belge cette fois. Neufs Labels dessinent le paysage ISR Européen 
dont trois ont une dominante « verte ». Au total, 881 fonds sont labelisés 
pour 287,5 Md€ d’actifs… attention cependant au double-comptage 
puisque de nombreux fonds ont obtenus plusieurs Labels.

Labels
Date de  

lancement
Nombre de fonds 

labellisés
encours(3)  
en Md€

Autrichien Umweltzeichen 2004 123 15

Luxembourg LuxFlag Environnement 2011 9 7

Luxembourg LuxFlag ESG 2014 82 34

Luxembourg LuxFlag Climate Finance 2015 3 0.5

Allemagne, Autriche, Suisse FNG-Siegel 2015 65 12

France Label ISR(4) 2016 260 79

France Label GreenFin(5) 2016 36 5

Pays Nordiques Nordic Swan Ecolabel 2017 32 10

Belgique Label FebelFin 2019 271 125

Alors que la course au Label est lancée, quelle garantie apporte l’obten-
tion d’un Label ISR ? L’existence d’un process de gestion qui intègre les 
critères extra-financiers dans la sélection de valeur, oui pour tous. En 
revanche, aucune exigence n’existe sur la qualité des portefeuilles ou sur 
leur composition… Et c’est bien là tout le problème. À quoi s’attendre 
lorsqu’on regarde sous le capot ? Les degrés de qualité, de sélection ou 
encore d’exclusion vont varier d’un fonds à l’autre. Le tout récent Label 
belge a le mérite d’avoir adressé en partie la question, celle du climat 
tout du moins, avec des exclusions sectorielles intuitives (voir tableau), 
ce dernier consent une forme de standard de qualité minimum. Notons 
que les sujets sociaux sont en partie adressé au travers des secteurs 
du tabac et de l’armement ainsi qu’en excluant les valeurs fortement 
controversées au regard des normes du Global Compact.

Notons que le cadre du Label belge présente deux intérêts. D’une part, 
il se rapproche aujourd’hui du futur Ecolabel Européen et prépare ainsi 
un peu le terrain… D’autre part, il offre une lecture plus intuitive au grand 
public à travers la garantie de ne pas investir dans des secteurs qui font 
consensus quant à leurs impacts négatifs sur la société.

Les exclusions imposées par le Label belge FebelFin

Secteurs Conditions

Tabac À partir de 10% de revenus.

Armement À partir de 10% de revenus.

Charbon
À partir de 10% de revenus issus de la production d’électricité à base 
de charbon.

À partir de 10% de revenus issus de l'extraction de charbon thermique.

Pétrole & gaz conventionnel En dessous de 40% de revenus provenant du gaz et énergies renouvelables.

Pétrole & gaz non conventionnel À partir de 10% de revenus.

Nucléaire À partir de 30% de revenus.

UN Global Compact
Exclusion des sociétés fortement controversées sur les 10 principes réunis  
en 4 thèmes : Droits de l’homme, Conditions de travail, Environnement  
et Corruption.

(3) Au 31/10/2019, source Morningstar. 
(4) En remplacement du Label Novéthic créé en 2009. 
(5) En remplacement du Label Novéthic Environnement créé en 2012.
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RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE :
Ce qu’il faut retenir du rapport 
du GIEC(7) sur les océans et 
la cryopshère
L A  R É D U C T I O N  D E  L A  C R YO S P H È R E ( 8 ) 
S ’A C C É L È R E  DA N G E R E U S E M E N T  M E N A Ç A N T 
L E  D E U X I È M E  P O U M O N  D E  N O T R E  P L A N È T E   : 
L ’ O C É A N 

La perte de masse glacière a doublé sur les deux dernières décennies 
au Groenland et a triplé en Antarctique. La fonte des glaciers devrait 
s'accélérer dans les prochaines décennies du fait du réchauffement cli-
matique et leur taille pourrait se réduire de 50 à 80% d'ici 2100 avec 
des conséquences irréversibles sur les écosystèmes. Outre la perte de 
biodiversité dans ces régions et la possible montée du niveau des eaux, 
il est important de rappeler que la banquise est également un « piège 
à carbone » ou plus précisément un « piège à méthane ». La disparition 
du permafrost pourrait ainsi provoquer des boucles de rétroactions 
importantes avec un possible « effet boule de neige » sur le changement 
climatique.

L E S  O C É A N S ,  D E S  T H E R M O S TAT S 
C L I M AT I Q U E S  Q U I  PA I E N T  L E  P R I X  F O R T

Lorsqu’on parle de captage du carbone, beaucoup pensent spontané-
ment aux forêts. C’est oublier le rôle clé que les océans jouent à la fois 
dans la régulation des températures à la surface du globe et dans la 
prévention du réchauffement climatique. Les océans sont en effet des 
puits de chaleur et de carbone qui fonctionnent à plein régime. Ils ont 
absorbé plus de 90% de l’excès de chaleur provoqué par l’augmentation 
des gaz à effet de serre et capté entre 20 et 30% des gaz à effet de serre 
émises par l’homme depuis les années 1980. Or le réchauffement des 
océans les rend plus acides en faisant baisser la concentration en oxy-
gène. Cette acidification limite le développement du plancton réduisant 
ainsi la capacité des océans à capter le CO2.

L E  N I V E A U  D E S  M E R S  A U G M E N T E  E T 
P O U R R A I T  AT T E I N D R E  1 . 1  M È T R E  E N  2 1 0 0

Alors que le niveau de la mer a augmenté d’environ 15 cm à l’échelle 
mondiale depuis 1900, cette hausse est actuellement plus de deux fois 
plus rapide – 3,6 mm par an – et continue de s’accélérer. La hausse des 
océans pourrait atteindre 60 à 110 cm si les émissions de CO2 continuent 
d’augmenter. Des États insulaires entiers pourraient ainsi disparaître et 
les territoires qui se trouvent en dessous du niveau de la mer ou qui ont 
une large façade côtière devront investir massivement pour éviter de se 
retrouver immergés.

D E S  C O N S É Q U E N C E S  M A J E U R E S  
P O U R  L E S  P O P U L AT I O N S  H U M A I N E S

Selon le GIEC, un habitant sur 5 devrait voir son habitat directement 
impacté par les effets du réchauffement climatique sur les océans et les 
glaces(9 ) . À cela il faut bien sûr ajouter la multiplication de catastrophes 
naturelles, tels les ouragans, les cyclones et les inondations dont la fré-
quence et l’intensité devrait continuer d’augmenter avec le dérèglement 
du climat. Les conséquences économiques et sociales sont encore dif-
ficiles à chiffrer précisément mais leur ampleur justifie amplement le cri 
d’alarme lancé par les experts du GIEC.
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(7) Rapport spécial « Océan et cryosphère dans le 
contexte du changement climatique » approuvé le 
24 septembre par les 195 pays membres du GIEC 
(groupe intergouvernemental sur l'évolution du 
climat).

(8) Ensemble des glaces à la surface du globe ter-
restre (calottes glaciaires de l’Antarctique et du 
Groenland, glaciers de montagne, banquise, per-
mafrost…).

(9) 680 millions de personnes vivant dans les zones 
côtières à faible élévation, 670 millions de per-
sonnes vivant dans les régions de haute montagne, 
65 millions de personnes vivant dans les petits États 
insulaires, 4 millions de personnes vivant dans la 
région arctique.

LE REGARD DE 
CARTOONING 
FOR PEACE

Créé en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, 
Prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire 
général des Nations Unies, et du dessi-
nateur de presse Plantu, Cartooning for 
Peace est un réseau international de des-
sinateurs engagés à promouvoir, par le 
langage universel du dessin de presse, la 
liberté d’expression, les droits de l’Homme 
et le respect mutuel entre des populations 
de différentes cultures ou croyances. 
www.cartooningforpeace.org


