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ÉDITO

La finance responsable prend son essor. La crise sanitaire 
accélère la prise de conscience des investisseurs, qu’ils soient 
institutionnels ou particuliers, et le changement des habitudes. 
À côté des critères financiers, un investissement ne peut plus se 
concevoir sans intégration des aspects extra-financiers. Respect 
de l’environnement, attention portée aux enjeux sociaux et à la 
bonne gouvernance, autant de facteurs (les critères ESG) qui 
redéfinissent le sens, la vocation et la performance d’un placement 
financier.

Dans quel but  ? Financer non seulement la transition en cours 
vers une économie décarbonée en œuvrant pour la transition 
énergétique mais participer également à l’émergence d’une 
société plus juste, qui permette à chacun de subvenir à ses besoins 
dans un monde de ressources limitées.

En outre, la finance responsable est aujourd’hui promue par une 
évolution réglementaire sans précédent, que ce soit au niveau des 
États ou à l’échelle européenne, marquée notamment par l’entrée 
en vigueur de la réglementation SFDR (ou Disclosure), le 10 mars 
dernier. Cette dynamique qui s’accompagne par la mise en place 
d’une «  taxonomie  » visant à définir un langage commun plus 
lisible, a pour objectif d’orienter l’épargne des investisseurs vers 
les entreprises les plus engagées dans une démarche responsable 
à tous points de vue. La finance constitue, en e�et, un vecteur 
essentiel pour réussir la transition de nos économies. Nos pouvoirs 
publics l’ont bien compris. Cette convergence réglementaire 
ambitieuse est par conséquent bienvenue. Elle mérite d’autant 
plus d’être saluée que l’Union européenne a�che une ambition 
forte.

L’engagement en faveur de la finance responsable, nous le portons 
depuis près de vingt-cinq ans, engagés en faveur des valeurs de 
l’économie sociale et de la mutualité qui composent l’essence du 
Groupe OFI. À ce titre, cette évolution réglementaire insistant sur 
l’exigence de transparence rend service aux sociétés de gestion 
sincèrement engagées en leur donnant la possibilité de mettre en 
avant des éléments tangibles de leurs engagements. Elle accentue 
aussi la motivation de nos équipes pour proposer à nos clients une 
o�re de produits et de services plus qualitative et des pratiques 
sans cesse améliorées pour accompagner e�cacement, dans la 
mesure de nos possibilités, la transition vers un nouveau modèle 
plus vertueux, qui prend mieux en compte l’intérêt des générations 
futures.  

Accompagner le développement d’un monde durable 

JEAN-PIERRE GRIMAUD
Directeur Général - Groupe OFI
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La nouvelle réglementation SFDR (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation), appelée aussi 
Disclosure, s’inscrit dans un contexte d’urgence 
climatique qui a poussé l’Union européenne à mettre 
en place, au cours des dernières années, un cadre 
réglementaire exigeant et ambitieux pour construire 
une finance au service du développement durable. 
L’urgence climatique  ? Conformément aux 
engagements pris lors de l’Accord de Paris de 2015, 
l’Union européenne poursuit l’objectif d’atteindre la 
neutralité carbone à l’horizon 2050. Une ambition 
réa�rmée dans le «  Pacte vert  » présenté par 
la Commission européenne en décembre 2019. 

POUR RÉPONDRE AU DÉFI
CLIMATIQUE, L’UNION EUROPÉENNE
SE DONNE UN NOUVEAU CADRE
RÉGLEMENTAIRE

Les engagements pris lors de l’Accord de Paris en 2015 ont incité les dirigeants européens à prendre 
des mesures fortes visant à orienter les flux d’investissement vers une économie durable et responsable. 
Le besoin d’investissement pour faire advenir une économie réellement décarbonée s’avère en effet 
considérable.

DOSSIER

ERIC VAN LA BECK, Directeur du Pôle ISR - OFI AM
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Or, pour parvenir à cet objectif, les besoins d’investissement sont estimés 
à 200 milliards d’euros en rythme annuel à l’échelle de notre continent. La 
mission du secteur financier consiste donc à orienter le plus e�cacement 
possible et de manière rentable l’épargne des Européens vers les entreprises 
qui permettront d’atteindre ces objectifs et de construire une économie 
réellement décarbonée.

FINANCER UNE ÉCONOMIE DÉCARBONÉE

Depuis plusieurs années, tout l’enjeu de la réglementation européenne sur la 
finance responsable est ainsi d’encourager et de faire converger les bonnes 
pratiques à l’échelle du Vieux Continent. En mai 2018, l’Union européenne a 
annoncé la mise en place d’un plan d’action pour la finance verte qui se voit 
assigner trois grands objectifs : 
•  Délaisser les secteurs qui contribuent au dérèglement climatique 

(charbon…) et réorienter les flux de capitaux vers les activités durables
•  Gérer les risques financiers liés au dérèglement climatique, à l’épuisement 

des ressources naturelles et à la dégradation de l’environnement
•  Encourager la transparence et la vision à long terme

Dans ce contexte, le règlement Disclosure combiné aux règlements 
Taxonomie* et Benchmark** apporte un cadre réglementaire permettant 
aux investisseurs et aux citoyens européens de s’orienter vers des produits 
financiers promouvant réellement les activités durables.
*Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables). Le 
Règlement Européen Taxonomie établit un référentiel commun des activités 
qui contribuent de manière significative à l’atténuation du changement 
climatique. Ce règlement fixe des seuils permettant de déterminer avec 
précision le degré de « verditude » d’une activité économique, la classifiant 
ainsi de «  durable  » en fonction de di�érents objectifs liés au climat, à 
l’économie circulaire, à la pollution et à la biodiversité.
**Règlement Benchmark (règlement 2019/2089 du 27 novembre 2019 
modifiant le règlement (UE) 2016/1011). Le règlement benchmark introduit 
des exigences minimales de transparence en matière de prise en compte 
des critères ESG pour les administrateurs d’indices et définit un cadre 
permettant la mise en place de deux indices à objectif de performance 
environnementale : l’indice « Transition Climatique » et l’indice « Accord de 
Paris ».

EN FRANCE, LA LOI PACTE ENCOURAGE  
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Ces textes déjà adoptés, ou en projet à l’échelle européenne, viennent 
renforcer la législation française qui avait déjà pris de l’avance en matière 
de finance responsable avec l’instauration de l’article 173 de la Loi sur la 
Transition Énergétique (LTE) d’août 2015. Une disposition législative qui 
impose un e�ort de transparence aux investisseurs institutionnels tenus de 
justifier l’intégration des critères ESG dans leur processus d’investissement.

En France, la loi Pacte encourage également les épargnants qui disposent 
d’un contrat d’assurance-vie à investir « durable ». Depuis le 1er janvier 2020, 
les assureurs sont ainsi tenus de mettre à disposition de leurs clients au 
moins une Unité de Compte (UC) qui détient le label ISR (Investissement 
Socialement Responsable) pour chaque contrat proposé. À partir de 2022, 
ces contrats devront proposer au moins un fonds ISR, un fonds vert labellisé 
Greenfin et un fonds de finance solidaire labellisé par Finansol. 

PLUSIEURS LABELS  
À CONNAÎTRE EN MATIÈRE  
DE FINANCE RESPONSABLE

Poussée par la réglementation 
nationale et européenne, la finance 
responsable se structure peu à 
peu et suscite un intérêt croissant 
des épargnants. 
Ainsi, plusieurs labels ont fleuri 
au cours des dernières années. 
Relevant d’initiatives publiques 
ou privées, distinguant des 
OPC classiques ou des produits 
d’épargne solidaire, ces labels 
permettent de mettre en valeur les 
bonnes pratiques. Parmi eux, nous 
distinguons notamment : 

Le label ISR
Instauré en 2016, à l’initiative du 
Ministère de l’Économie et des 
Finances, le label ISR est décerné 
aux fonds qui intègrent les critères 
Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance (ESG) dans leur 
méthodologie d’investissement. 
Depuis octobre 2020, il peut être 
attribué aux fonds immobiliers 
(SCPI et OPCI).

Créé en 2015 par le Ministère de 
la Transition Écologique, le label 
Greenfin garantit le caractère 
«  vert  » d’un fonds. Le secteur 
nucléaire et les énergies fossiles 
ne peuvent pas être labellisés 
« Greenfin ». 

Créé en 1997, l’organisme 
indépendant Finansol distingue 
les produits d’épargne solidaire 
dès lors qu’une partie des encours 
du fonds est investie dans des 
entreprises solidaires ou des 
fondations.

DOSSIER
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DISCLOSURE : PLACE À LA  
TRANSPARENCE

Adoptée par l’Union européenne le 
27 novembre 2019, la réglementa-
tion SFDR, qui s’applique en plusieurs 
étapes (la première est entrée en 
vigueur le 10 mars), concerne cette 
fois l’ensemble des acteurs des 
marchés financiers (conseillers finan-
ciers, assureurs vie, institutions de 
retraite, sociétés de gestion d’OPC…) 
au sein de l’Union européenne. Elle 
impose plus de transparence aux 
gestionnaires de fonds et aux distri-
buteurs sur les critères extra-finan-
ciers des produits proposés aux épar-
gnants. 

Une distinction sera ainsi appor-
tée entre les produits financiers qui 
promeuvent des caractéristiques ESG 
(classés en « Article 8 ») de ceux qui 

a�chent un objectif de contribu-
tion positive à l’environnement et/ou 
la société (classés en «  Article 9  »). 
Ces produits classés « Article 8 » et 
« Article 9 » se distinguent des autres 
produits financiers considérés comme 
non ESG (classés en « Article 6 »). 

DÉTERMINER LES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES QUI CONTRI-
BUENT À UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Reste à définir précisément les acti-
vités économiques qui répondent à 
un objectif d’investissement durable. 
L’attention va porter sur la prise en 
compte des critères environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance 
dans l’activité de l’entreprise et son 
mode de fonctionnement. En ce qui 
concerne les enjeux environnemen-
taux, plusieurs indicateurs clés ont 

été recensés afin de déterminer dans 
quelle mesure une entreprise contri-
bue à atténuer le dérèglement clima-
tique, parvient à élaborer des produits 
et des services permettant de préve-
nir et contrôler la pollution, favorise le 
recyclage, l’émergence d’une écono-
mie circulaire ou encore la protection 
des écosystèmes.

En outre, les entreprises qui a�chent 
des objectifs sociaux ambitieux 
sont également recherchées si elles 
parviennent à démontrer qu’elles 
contribuent à lutter contre les inéga-
lités, qu’elles favorisent la cohésion 
sociale et les communautés économi-
quement et socialement défavorisées. 

Enfin, le « G » de ESG n’est pas oublié. 
Le respect d’une bonne gouvernance 
est une condition préalable à toute 
politique d’investissement durable.

L’entrée en vigueur de Disclosure  
marque-t-elle le passage à l’âge mûr  
de la finance responsable en Europe ?

Alain Pitous  : Oui. Disons qu’elle permet de  
changer de dimension avec une volonté d’embar-
quer tous les acteurs de la communauté finan-
cière (banques, compagnies d’assurance, socié-
tés de gestion, CGP, entreprises, épargnants...) 
au service d’un même objectif. 
À travers cette réglementation, qui s’inscrit 
dans un programme global, l’Union européenne 
a�che une ambition politique forte de mettre 
tout en œuvre pour respecter l’engagement pris 
lors de l’Accord de Paris de limiter la hausse des 
températures à 1,5°C et parvenir à la neutralité 
carbone à l’horizon 2050. Nous n’avons plus de 
temps à perdre !

Guillaume Poli : Il est intéressant de noter que les 
di�érentes réglementations (Bâle 3, Solvency 2, 
Mifid 2...) qui ont été instaurées depuis la crise 
financière de 2008 avaient pour finalité de 
sécuriser le système financier et de protéger in 
fine l’épargnant. 
Ces textes réglementaires complexes et 
spécifiques pour chaque typologie d’acteurs ont 
fait l’objet de négociations sur plusieurs années. 
Ce qui est nouveau avec la réglementation 
Disclosure et la réglementation sur la taxonomie, 
c’est que le régulateur agit cette fois beaucoup 
plus rapidement avec la ferme intention de 
changer la finance, rien de moins, pour « changer 
le monde  », et modifier la structure de nos 
économies en orientant les flux d’investissements 
vers une économie durable et responsable, 
soucieuse des enjeux climatiques. 

L’EUROPE UTILISE LE LEVIER FINANCIER  
POUR CHANGER RADICALEMENT LA DONNE »

DOSSIER

ALAIN PITOUS, Directeur de la Finance Responsable - OFI AM

GUILLAUME POLI, Directeur du Développement - OFI AM
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Le plan de relance nous donne 
une occasion unique de financer 
la transition énergétique 

Épargnants, investisseurs, entreprises mais aussi 
décideurs politiques et consommateurs, c’est en 
définitive toute la société qui est impliquée pour faire 
évoluer nos modes de production et de consommation 
et prévenir le risque climatique. La finance joue alors un 
rôle décisif pour favoriser et permette cette mutation.

En quoi cette réglementation peut-elle aider  
les entreprises à modifier leurs pratiques ? 

Guillaume Poli : Tout l’enjeu de la réglementation mise 
en place vise à drainer l’épargne des investisseurs vers 
les acteurs qui respectent leur environnement et la 
société en général. Une entreprise qui ne respecte pas 
les critères ESG se met aujourd’hui en danger à plusieurs 
titres et risque notamment de manquer de sources de 
financement à plus ou moins long terme. L’idée qu’il 
faut sacrifier un peu de performance financière pour 
être un investisseur vertueux a été battue en brèche.

Alain Pitous  : Cette réglementation peut incontesta-
blement contribuer à faire bouger les lignes dans un 
contexte sans précédent. Le plan de relance de 750 
milliards d’euros mis sur la table pour sortir le Continent 
de la crise économique issue de la pandémie constitue 
à cet égard une aubaine pour la finance responsable. 

En e�et, l’argent massif du plan de relance représente 
une occasion unique de financer la transition éner-
gétique, de soutenir massivement les énergies vertes 
et d’accompagner les populations dans cette muta-
tion sans précédent (formation, e�ort sur le digital...). 
L’épargne des Européens doit être mobilisée vers des 
investissements durables et servir au développement 
d’entreprises responsables. Même la BCE prend désor-
mais en compte la finance durable comme critère lors 
de ses achats d’actifs mensuels. L’institution dirigée par 
Christine Lagarde vient même de se doter d’un centre 
d’expertise dédié au changement climatique.

Quels sont toutefois les points de vigilance à relever 
face à une réglementation aussi ambitieuse ?

Guillaume Poli : Il est important de réussir à accompa-
gner les entreprises dans leur transformation. C’est un 
défi enthousiasmant mais di�cile, ne le cachons pas. 
Nous ne pouvons cesser de financer certaines entre-
prises du jour au lendemain sous prétexte que leur 
bilan carbone reste insu�sant sans générer d’autres 
problèmes, sociaux notamment. Il s’agit donc d’orga-
niser la transition de l’économie dans son ensemble 
sans déstabiliser les entreprises mais en les accom-
pagnant pour qu’elles fassent évoluer leur modèle en 
profondeur. Dès 2006, les Principes de l’Investissement 
Responsable (PRI) incitaient les acteurs de la finance à 
s’engager dans une démarche de transition. Une entre-
prise qui aujourd’hui n’est pas conforme à ces principes 
doit avoir une chance de réussir sa mutation pour parti-
ciper demain à l’économie durable qu’il convient de 
faire émerger.

DOSSIER
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LA RÉGLEMENTATION DISCLOSURE 
EST ENTRÉE EN APPLICATION  
LE 10 MARS 2021 : ENJEUX ET IMPACTS

La réglementation Disclosure (ou SFDR) participe à la construction d’une finance durable à l’échelle européenne. 
Son application s’effectuera en plusieurs étapes et facilitera la comparaison des produits financiers en matière de 
durabilité, au regard du degré de prise en compte des critères extra-financiers dans la stratégie d’investissement.

Depuis le 10 mars 2021, l’ensemble 
des acteurs des marchés financiers 
(gérants d’actifs, compagnies d’as-
surance, banques, conseillers finan-
ciers...) doivent se soumettre à la 
nouvelle réglementation européenne 
SFDR (Sustainable Finance Disclo-
sure Regulation). Cette réglementa-
tion impose un e�ort de transparence 
à destination de l’épargnant final. 
Les professionnels de la finance se 
voient désormais contraints d’indi-
quer la façon dont ils intègrent les 
critères extra-financiers ayant une 
incidence sur la durabilité :

•  Dans le processus de prise de déci-
sion en matière d’investissement  
et/ou de conseil en investissement 
et assurance 

•  Quant aux informations sur les prin-
cipales incidences négatives des 
décisions d’investissement, soit l’im-
pact des investissements réalisés sur 
les facteurs de durabilité externes

•  Quant à la manière dont ils intègrent 
les risques de durabilité dans leurs 
décisions d’investissement, soit 
l’impact des facteurs de durabilité 
externes sur le rendement du produit 
financier, ce qui conduira à distinguer 

DOSSIER

SERVANE PFISTER, Directeur - Deloitte France
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les produits qui font la promotion de caractéristiques 
environnementales ou sociales (classés «  Article 8  »), 
de ceux a�chant un objectif d’investissement durable 
(classés «  Article 9  ») et les autres produits financiers 
(classés « Article 6 »).

Concrètement, une société de gestion qui commercialise 
des fonds doit faire apparaître précisément un certain 
nombre d’informations sur la prise en compte des risques 
de durabilité, soit la prise en compte de tout événement 
dans le domaine environnemental, social ou de la gouver-
nance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence néga-
tive importante sur la valeur d’un investissement.
Il conviendra alors d’expliquer comment ce risque est 
intégré dans le processus de gestion, pourquoi tel titre 
est sélectionné en fonction de tel critère... Il ne s’agit pas 
d’une déclaration d’intention mais bien d’une justifica-
tion précise de l’engagement de la société de gestion qui 
propose le fonds en fonction de certains critères claire-
ment mentionnés :
•   Critère Environnemental : prise en compte du risque 

climatique, risque de montée des eaux…. 
•   Critère Social : ratio de diversité moyen dans la compo-

sition des Conseils d’Administration des entreprises….
•   Critère de Gouvernance : conditions de rémunération 

des dirigeants….

Janvier 2022  : le temps de la standardisation et de  
l’harmonisation
À partir de janvier 2022, la communication des 
informations extra-financières va être harmonisée. Les 
sociétés de gestion et les conseillers financiers se verront 
imposer un format standard, une fiche d’information 
sur laquelle devront impérativement figurer certaines 
caractéristiques du produit. Cette fiche permettra 
notamment de savoir si le fonds proposé à l’épargnant a 
un objectif d’investissement durable et intègre les critères 
ESG dans le choix des valeurs. Aujourd’hui, le prospectus 
d’information d’un fonds reste plus ou moins clair sur ces 
sujets. Ainsi, l’harmonisation qui sera alors en vigueur 
donnera plus de clarté à ces informations.

Juin 2023  : une liste précise d’indicateurs à suivre  
facilitera les comparaisons entre les fonds
Dernier étage de la fusée réglementaire SFDR. C’est à cette 
date, dans deux ans, que le régulateur imposera à tous les 
acteurs financiers une liste précise d’indicateurs à suivre 

Cette réglementation devrait 
entraîner une saine compéti-
tion entre les acteurs financiers 
et une montée en gamme des 
bonnes pratiques

À QUI PROFITERA DISCLOSURE ?

DOSSIER

Alain PITOUS
Directeur de la Finance  
Responsable - OFI AM

L’entrée en application de la réglementation SFDR 
devrait faciliter la mobilisation de l’épargne au 
profit d’une économie respectueuse des enjeux du 
développement durable. Un e�ort de transparence 
est maintenant exigé pour que les investisseurs, 
qu’ils soient institutionnels ou particuliers, 
sachent véritablement où ils placent leur argent. 
Ainsi, les gestionnaires de fonds devront décrire 
scrupuleusement leur processus d’investissement 
et justifier en quoi telle entreprise respecte les 
critères Environnementaux, Sociaux ou de bonne 
Gouvernance (ESG).
Une fois expliqué le processus de sélection des valeurs, 
le reporting devra aussi mentionner précisément 
les actions engagées par la société de gestion 
pour accompagner les entreprises à améliorer leurs 
pratiques. La Commission européenne se méfie du 
« greenwashing » et elle a bien raison. La transparence 
demandée aux acteurs financiers vise à encourager 
les bonnes pratiques et à distinguer les bons élèves 
de ceux qui ne jouent pas le jeu ou se contentent de 
mesures cosmétiques ou d’e�ets d’annonce.

Un outil de lutte incomparable  
contre le « greenwashing »

Ainsi, un fonds classé dans la catégorie « Article 8 » 
prend en compte les critères ESG et élimine 
les émetteurs mal classés. C’est une stratégie 
d’investissement vertueuse mais qui n’intègre pas, 
comme dans le cas des fonds «  Article 9  », une 
intentionnalité précise. Ces derniers, qui représentent 
le meilleur de la finance responsable, auront la 
particularité de mettre l’accent sur un critère précis. 
Ce sont le plus souvent des fonds à impact ou 
thématiques, capables de mesurer précisément 
l’objectif poursuivi. 
Dans la pratique, les gestionnaires de fonds 
interrogent les entreprises cibles pour déterminer 
ce qu’elles font concrètement pour améliorer leurs 
pratiques. L’intentionnalité, les progrès accomplis, 
les investissements réalisés doivent être regardés 
scrupuleusement. À terme, les entreprises qui ne 
jouent pas le jeu rencontreront de grandes di�cultés 
à trouver des financements car elles seront isolées, 
classées comme pas ou insu�samment engagées en 
faveur de la finance durable. En résumé, Disclosure 
distingue les produits financiers qui soutiennent les 
entreprises qui justifient de bonnes pratiques ESG 
et favorise ainsi l’investissement durable. C’est un 
filtre supplémentaire qui permet de lutter contre le 
« greenwashing » et d’orienter les flux d’investissement 
vers une économie vertueuse.
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dans le temps   : taux d’émissions de Gaz à E�et de Serre 
(GES), ratio de diversité dans les Conseils d’Administration, 
« température » du portefeuille... Les placements ESG pourront 
alors être plus facilement comparés entre eux. Les données 
et les chi�res divulgués permettront ainsi de juger de l’impact 
réel d’un fonds sur son environnement ou sur la société. Les 
placements seront ainsi plus facilement comparables entre 
eux et le choix des épargnants en sera facilité.
L’harmonisation et la standardisation des informations 
ESG devraient permettre de distinguer trois catégories de 
produits :
•  Les fonds «  super vertueux  ». Ces champions de 

l’investissement durable mettent en avant un objectif 
précis et se retrouvent principalement dans les fonds 
thématiques et/ou à impact.

•  Les fonds « vertueux ». Ces fonds parmi lesquels nous 
devrions retrouver une grande partie des fonds labélisés 
(approche «  Best-in-Class  », exclusion de certains 

secteurs...) proposent des stratégies pertinentes et déjà 
connues des épargnants.

•  Les fonds « moins vertueux » qui intègrent peu ou pas 
d’informations extra-financières.

Cet e�ort de transparence demandé aux acteurs 
financiers en matière de respect des critères ESG devrait 
entraîner une saine compétition entre eux et favoriser un 
cercle vertueux de bonnes pratiques. En clair, il ne sera 
pas possible de faire de la finance responsable sans le 
démontrer clairement. Cela contribuera de toute évidence 
à lutter contre le « greenwashing ».
Pour les investisseurs, particuliers notamment, cette 
réglementation - qui peut s’avérer complexe de prime 
abord - est surtout la garantie qu’ils disposeront des 
informations utiles pour investir leur épargne de manière 
éclairée au service d’une économie plus responsable et 
vertueuse. 

POINTS DE VUE

Fabrice GILBERT
Directeur Marketing et Développement - MACIF Finance Épargne  
(assurance-vie, banque et crédit)

Rui CASTRO PACHECO
Directeur, conseil en gestion - BANCOBEST (Portugal)

DOSSIER

Notre position est contrastée  : d’un côté, les efforts pour réguler l’information 
financière et éviter le «  greenwashing  » en donnant des informations plus 

transparentes, normées et harmonisées sont louables dans le principe. Nous y sommes d’autant 
plus favorables que Mutavie et OFI AM partagent de réelles convictions sur l’intérêt d’une épargne 
gérée selon des critères d’investissement durable, avec un savoir-faire historique sur le sujet et 
des efforts constants de promotion de ces supports dans nos offres d’assurance vie.
D’un autre côté, c’est une réglementation de plus, qui alourdit une communication précontractuelle 
déjà surabondante et, à ce titre, nous pouvons légitimement avoir quelques réserves sur son 
impact réel auprès des épargnants finaux qui, pour la plupart, n’ont pas le temps ou l’envie de se 
plonger dans ce type de lecture.

Même s’il en revient au client final d’analyser ou non ces données supplémentaires 
et de décider des fonds dans lesquels investir, nous avons un rôle et devoir de conseil. Nous 
travaillons à la sélection d’idées et de thématiques d’investissements pour proposer des fonds qui 
intègreront des caractéristiques de durabilité que nous privilégierons.
Nous pensons que la réglementation Disclosure agira comme un point de convergence entre 
tous les acteurs de la finance. Nous verrons davantage de fonds améliorer leurs engagements  
en matière de développement durable, car les distributeurs et les clients demanderont des  
fonds plus engagés tandis que de plus en plus d’entreprises essaieront de se mettre en adéquation 
avec les critères de durabilité pour pouvoir être sélectionnées et investies dans les portefeuilles 
de fonds.
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CLASSIFICATION DISCLOSURE : UNE  
OFFRE DE FONDS ESG QUI S’IMPOSE 
COMME UNE NORME DE MARCHÉ

La nouvelle classification européenne Disclosure, 
combinée aux règlements «  Taxonomie  » et 
«  Benchmark  », constitue la pierre angulaire du plan 
d’action pour la finance durable de la Commission 

européenne, initié en 2018, dont la vocation est de 
flécher davantage l’épargne des investisseurs et des 
citoyens européens vers le financement d’activités 
durables et d’entreprises contribuant à la transition 
énergétique. Avec une ambition clairement a�chée  : 
financer la transition énergétique pour atteindre la 
neutralité carbone à horizon 2050.

Une classification des produits en trois catégories 

La réglementation Disclosure impose aux acteurs 
financiers de nouvelles obligations en termes de 
transparence quant au degré de durabilité des produits 
financiers commercialisés vis-à-vis des épargnants. 
Ainsi, les sociétés de gestion sont désormais contraintes 
de communiquer toute une série d’informations 
concernant l’intégration des risques de durabilité et 
leurs incidences négatives éventuelles sur la valeur des 

En vigueur depuis quelques semaines, la réglementation européenne «  Sustainable Financial Disclosure 
Regulation » (SFDR) classe les produits financiers en trois nouvelles catégories en fonction du degré et de la 
méthodologie de prise en compte de critères extra-financiers dans les choix d’investissement des sociétés de 
gestion. Une nouvelle classification qui dépend donc fortement des méthodologies ESG mises en œuvre.

AVIS D’EXPERTS

ERIC BERTRAND, Directeur Général Délégué et Directeur adjoint des Gestions – OFI AM

11
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actifs. Elles doivent également justifier la contribution 
à un objectif environnemental ou social de leurs choix 
d’investissement. 
Au-delà de ces obligations de transparence, l’enjeu 
est de pouvoir présenter aux investisseurs et 
épargnants particuliers de manière plus harmonisée les 
caractéristiques ESG des di�érents produits financiers 
commercialisés à l’échelle de l’Union européenne. Dans 
cette logique, afin d’aider les épargnants à s’y retrouver 
dans la kyrielle de fonds dits durables ou responsables, 
le régulateur européen a instauré trois nouvelles 
catégories de produits en fonction du degré de prise 
en compte de caractéristiques ESG ou d’objectifs 
extra-financiers. Avec une ligne directrice forte  : plus 
l’intensité ESG du fonds est importante, plus le niveau 
exigé dans la mise à disposition d’informations claires 
et transparentes est élevé. À cet égard, les sociétés de 
gestion seront soumises à la publication d’indicateurs 
de données ou de mesures des «  principaux e�ets 
négatifs » des investissements en matière de durabilité.

À compter du 10 mars 2021, les fonds d’investissement 
sont donc classés en trois catégories distinctes :
•  La catégorie dite « Article 9 » qui regroupe les produits 

qualifiés d’investissement durable, c’est-à-dire a�chant 
un objectif de contribution positive à l’environnement  
et/ou à la société 

•  La catégorie dite « Article 8 » qui inclut les produits 
intégrant et faisant la promotion de caractéristiques 
environnementales et/ou sociales des investissements 

•  Enfin, la catégorie dite «  Article 6  », une catégorie 
«  par défaut  » qui regroupe tous les produits qui ne 
sont pas classés en catégorie 8 ou 9. Il s’agit, finalement, 
de fonds pour lesquels les risques de durabilité ne sont 
pas pertinents ou pour lesquels les sociétés de gestion 
ne les prennent pas en compte dans leurs décisions 
d’investissement et leurs sélections de valeurs.

L’analyse ESG au cœur du dispositif

Concrètement, un fonds classé en « Article 8 » prend en 
compte les critères ESG, entre autres objectifs financiers 
et, à ce titre, élimine les émetteurs mal classés à l’aune 
de leur notation ESG. Bien que vertueuse, cette stratégie 
d’investissement n’a�che pas d’intentionnalité précise ni 
d’objectifs quantitatifs. En revanche, la réglementation 
Disclosure ne fixe aucun seuil à respecter ni impose 
d’exclure tel ou tel secteur d’activité pour qu’un fonds soit 
éligible à cette catégorie. Ce sera finalement à chaque 
société de gestion de démontrer, selon les méthodologies 
d’analyse ESG utilisées, et process de sélection qu’elles 
ont bien intégré les critères extra-financiers dans leurs 
décisions d’investissement de manière à bien prendre en 
compte le risque de durabilité et les incidences négatives 

ANALYSE ESG : L’ÉPINEUX SUJET DU TRAITEMENT DES DONNÉES

La réglementation Disclosure met les acteurs financiers face à un nouveau challenge de 
collecte et d’intégration de données. En e�et, l’article 4 de Disclosure impose aux sociétés  
de reporter sur l’incidence des investissements sur le climat, la biodiversité, la gestion 
de l’eau, le traitement des déchets, l’égalité hommes/femmes dans les rémunérations, 
l’indépendance des Conseils d’Administration et le respect des droits humains. 

Si certaines classes d’actifs se prêtent aisément à une analyse ESG pointue intégrant ces 
informations, pour d’autres en revanche le travail s’avère plus ardu et complexe. La principale 
di�culté réside en e�et sur la publication de l’information de la part des entreprises et  
in fine de la disponibilité de la donnée chez les fournisseurs. 

Pour certaines classes d’actifs, à l’image du crédit à haut rendement (« High Yield »), des 
actions de petites capitalisations ou des marchés émergents, les informations disponibles se 
font plus rares et moins homogènes. Un important travail est donc nécessaire pour arriver 
à collecter les données les plus pertinentes et susceptibles de réduire la prise de risque et 
d’apporter une réelle valeur. 

Pour réussir à passer ces classes d’actifs au crible des filtres ESG, OFI AM a fait le choix de 
se rapprocher de fournisseurs spécialisés. Ainsi, sur le « High Yield », la décision a été prise 
de recourir à un prestataire de données spécialisé sur les valeurs souvent non notées par les 
grandes agences de notation de la place. OFI AM a ainsi constitué un référentiel spécifique 
pour ces valeurs.

Cet exercice de transparence met aussi en avant le sujet de l’hétérogénéité des données 
entre les di�érentes zones géographiques. Les standards de prise en compte et de reporting 
des pays émergents sont bien loin de ceux en vigueur dans les pays développés. Il est 
donc indispensable que la donnée soit adaptée aux standards de ces pays. Ce travail sur 
l’identification des bonnes données, l’analyse de leur pertinence et de leur qualité constitue 
un prérequis indispensable pour déployer une approche ISR cohérente et engagée sur 
l’ensemble des fonds et des classes d’actifs.

AVIS D’EXPERTS

Yoann JUGÉ
Directeur  
des process ISR 
OFI AM
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qui pourraient avoir un impact sur la valeur des actifs en 
portefeuille.

Pour leur part, les fonds classés en « Article 9 » peuvent 
être considérés comme les fonds les plus «  verts  » du 
marché dans le sens où ils a�chent un objectif précis 
d’investissement durable. Ils représentent ainsi le 
meilleur de la finance responsable, présentant en e�et la 
particularité de mettre l’accent sur un critères ESG précis. 
Il s’agira généralement de fonds dits à impact (« impact 
investing ») ou thématiques capables de proposer des 
indicateurs de suivi sur des objectifs mesurables et 
quantifiables. Dit autrement, pour qu’un fonds puisse 
être classé en «  Article 9  », il est impératif de fixer 
des objectifs en termes social ou environnemental. 
Ainsi, un produit qui revendique un impact social et 
environnemental en se fixant des objectifs chi�rés et 
en détaillant la manière d’atteindre ces objectifs, pourra 
être classé en « Article 9 ».

Disclosure constitue une avancée majeure dans la mise en 
valeur des objectifs à portée environnementale, sociale/
sociétale et de gouvernance puisque la nouvelle régle-
mentation s’appliquera à toutes les classes d’actifs et à 
tous les produits d’investissement disponibles ou à venir 
sur le marché.

Un nouveau cadre qui complète un éventail  
de réglementations déjà en place

Aussi vertueuse soit-elle, la réglementation Disclosure 
s’attache à fixer un cadre général qui impose aux sociétés 
de gestion d’expliquer la manière avec laquelle est intégré 
le risque de durabilité dans les choix d’investissement, 
de mettre en évidence les incidences négatives des 
investissements réalisés ou encore d’indiquer comment 
ces mêmes sociétés de gestion prennent en compte ces 
deux dimensions dans leurs politiques d’investissement. 
La réglementation Disclosure ne fixe aucun seuil à 
respecter scrupuleusement. Elle n’impose aucune 
exclusion sectorielle. À l’inverse, certaines réglementations 
françaises plus strictes ou plus normatives, comme le 
label ISR d’État, impose d’exclure 20  % d’un univers 
d’investissement sur la base d’une analyse extra-financière 
ou d’améliorer la notation ESG du portefeuille par rapport 
à son univers de référence, ou bien la position 2020-03  
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui fixe 
un certain nombre de règles ou de seuils à respecter 
impérativement.

Par ailleurs, ce nouveau texte européen vient compléter 
un cadre réglementaire déjà bien fourni, en France comme 
dans d’autres pays européens. Entre l’article 173 de la Loi 
sur la Transition Énergétique (LTE) de 2015, le label ISR 
d’État ou encore les positions de l’AMF, la France dispose 
déjà d’un large éventail de normes et de règles à respecter 
en matière d’investissement durable et responsable. Les 

acteurs financiers sont donc confrontés à un ensemble 
de textes réglementaires hétérogènes qui, même s’ils 
peuvent converger, présentent chacun des spécificités 
fortes. L’enjeu pour les sociétés de gestion sera donc de 
réussir à naviguer entre ces di�érentes réglementations. 
Chaque société de gestion devra donc arriver à classer 
ses di�érents produits financiers par rapport à chacune 
de ces réglementations et, ainsi, être en ligne avec les 
meilleurs standards pour pouvoir communiquer du mieux 
possible sur la bonne intégration des critères ESG.

Enfin, si cette réglementation    donne un nouveau cap 
et constitue désormais un repère important pour les 
investisseurs européens, force est de constater qu’elle 
n’englobe pas toutes les approches ESG qui sont 
finalement protéiformes. Ainsi, les exclusions sectorielles 
– qui constituent une forme d’intégration ESG – ne 
permettent pas forcément à un fonds d’investissement 
d’être classé en « Article 8 » ou en « Article 9 ». Car même 
si elles introduisent des éléments contraignants dans la 
gestion de portefeuille, ces exclusions sectorielles ne fixent 
pas un seuil de réduction obligatoire dans l’ensemble du 
portefeuille. Or, Disclosure exige d’avoir une couverture 
ESG exhaustive du portefeuille d’investissement, et non sur 
tel ou tel secteur d’activité. Mettre en œuvre des exclusions 
sectorielles ne su�t donc pas pour pouvoir revendiquer 
une intégration extra-financières pleine et entière dans 
un portefeuille. De même, la démarche d’engagement 
mise en œuvre par OFI AM depuis plusieurs années ne 
rentre pas dans le cadre de la réglementation Disclosure.  
Cette approche consiste pourtant à analyser une 
entreprise, en particulier ses pratiques et son impact sur 
l’environnement afin de l’accompagner pour qu’elle adopte 
les meilleures pratiques en termes ESG. Déployée sur 
plusieurs années, cette politique d’engagement contribue 
à aider une entreprise à réduire ses incidences négatives  
en matière sociale ou environnementale. Mise en œuvre 
toute seule, une telle démarche n’est pas aujourd’hui 
su�sante pour permettre à un fonds ou un produit 
financier d’être classé en « Article 8 » ou en « Article 9 ». 
Cette politique d’engagement doit donc nécessairement 
être associée à une autre démarche ESG pour répondre 
aux exigences de la réglementation Disclosure.

Bien qu’elle n’englobe pas toutes les approches ESG en 
vigueur au sein des sociétés de gestion, la réglemen-
tation Disclosure constitue une avancée majeure pour 
le développement de la finance durable en Europe et  
devrait contribuer davantage encore à orienter l’épargne 
vers une économie plus durable en ligne avec les  
engagements de l’Accord de Paris. Cette réglementation 
va également imposer aux sociétés de gestion, à l’instar 
de ce qu’OFI AM met en œuvre depuis plusieurs années, 
de travailler sur la pertinence et la qualité des données 
pour réussir à créer de la valeur autour d’une intégration 
extra-financière pleinement réussie.

AVIS D’EXPERTS
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Flécher les investissements afin de générer un impact social et environnemental positif : 
telle est l’ambition a�chée par la Commission européenne à travers sa réglementation 
Disclosure. Une logique à laquelle répondent parfaitement les stratégies d’investissement 
à impact, dites aussi «  impact investing  ». À l’origine, issue de l’univers du capital-
investissement, cette philosophie d’investissement vise en e�et à générer un impact 
positif sur les di�érents enjeux du développement durable. L’objectif est double  : 
privilégier les entreprises performantes ayant un impact positif mesurable. Dit autrement, 
l’investissement à impact tend à démontrer la durabilité de l’activité d’une entreprise à 
travers l’impact positif sur l’environnement et ou la société. À ce titre, l’impact investing 
s’inscrit parfaitement dans la définition des fonds pouvant être classés en « Article 9 » 
selon la réglementation Disclosure. Par construction, les fonds d’impact investing orientent 
déjà l’épargne vers les entreprises ayant un impact positif, mesurable et quantifiable sur 
des enjeux sociétaux. Concrètement, l’équipe de gestion va analyser en quoi l’activité de 
l’entreprise contribue positivement aux enjeux de développement durable, en référence 
aux cibles des ODD (Objectifs de Développement Durable), et quelle est la nature de son 
impact et de son engagement mais aussi vérifier ses bonnes pratiques dans la prise en 
compte des critères ESG afin de réduire les externalités négatives de l’activité. 
OFI AM a d’ailleurs développé une gamme de fonds d’impact investing, baptisée « Act4 » 
(act for = agir pour). 

CETTE GAMME EST NOTAMMENT COMPOSÉE DES FONDS : 

•  OFI Fund - RS Act4 Social Impact(1) qui se concentre sur l’impact social en sélectionnant les entreprises 
européennes qui reconnaissent la dimension humaine comme un moteur de performance au travers d’une 
meilleure considération de leurs parties prenantes (collaborateurs, fournisseurs et clients) et en privilegiant un 
haut niveau de bien-être à leurs employés. 

•  OFI Fund - RS Act4 Positive Economy(1) tient à la fois compte de l’impact environnemental et social positif des 
entreprises autour de 4 thèmes en visant à promouvoir la transition énergétique, la préservation des ressources 
naturelles, la santé et le bien-être et, enfin, l’inclusion sociale.

•  OFI RS Act4 Green Future(2) est dédié aux stratégies d’impact environnemental et son portefeuille se compose 
d’entreprises engagées dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Notre gamme d’OPCVM OFI 
Responsible Solutions (OFI RS) 
couvre les principales classes 
d’actifs et zones géographiques 
et s’articule autour de trois 
approches responsables qui 
peuvent se combiner entre elles : 

•  La gestion dite « Best-in-Class » consiste à sélectionner, 
dans chaque secteur d’activité, les entreprises les mieux  
notées sur la base des critères ESG

•  L’approche thématique permet de distinguer des entre-
prises actives sur des thématiques identifiées comme  
pouvant contribuer au développement durable

•  « L’impact investing » consiste à investir dans des en-
treprises générant à la fois un impact positif et mesu-
rable sur l’environnement et/ou la société, et une per-
formance financière

Au-delà des labellisations ISR qui restent une démarche 
volontaire, la nouvelle réglementation SFDR apporte 
une grille de lecture systématique et complémentaire 
pour les investisseurs et les épargnants soucieux 
d’intégrer concrètement les enjeux du développement 
durable dans leurs stratégies de placement. Elle 
apporte aux investisseurs une information transparente 
et normée en matière de durabilité (intégration des 
risques et des incidences négatives dans les décisions 
d’investissement) du produit financier. La classification 
en «  Article 8  » ou «  Article 9  » atteste ainsi d’une 
part de la haute qualité ESG du produit et permet 
d’autre part de distinguer plusieurs axes d’intégration 
de critères extra-financiers  : prise en compte d’une 
évaluation ESG, définitions d’objectif sociaux et/ou 
environnementaux, alignement avec une stratégie de 
réduction de l’empreinte carbone.

Béryl BOUVIER 
DI NOTA
Directeur adjoint 
des Actions euro-
péennes et respon-
sable des stratégies 
d’impact investing 
OFI AM

UNE RÉGLEMENTATION QUI CONFORTE LES STRATÉGIES D’IMPACT INVESTING

CHRISTOPHE FRESPUECH, Directeur Solutions Clients, Marketing et Communication – OFI AM

(1) Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois OFI Fund, agréée par la CSSF, et autorisé à la commercialisation en France. La société de gestion est OFI Lux, qui délègue la 
gestion financière à OFI AM.
(2) FCP de droit français agréé par l’AMF et géré par OFI AM.

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS ET PARTENAIRES 
DANS LEUR DÉMARCHE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
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Réglementation Disclosure (SFDR) : fonds ouverts* OFI AM  
classés « Article 8 » et « Article 9 » répartis par type d’approche ISR

AVIS D’EXPERTS

Le tableau ci-dessous présente la gamme OFI Responsible 
Solutions sous ces di�érents axes : approche d’investisse-
ment, labellisation et classification SFDR en article 8 ou 9.
Nous menons actuellement des travaux notamment sur les 
classes d’actifs obligations à haut rendement, obligations 
et actions émergentes pour compléter notre o�re de 

produits classés en catégories SFDR 8 et 9 et élargir et 
enrichir la gamme OFI Responsible Solutions.
Notre ambition est d’atteindre les 100 % de nos encours 
en gestion active directe classés dans l’une des deux 
catégories et d’accompagner nos clients et partenaires 
dans leur démarche d’investisseur responsable.

*OPC ouverts dont la gestion active est assurée par OFI Asset Management. Hors OPC en marque blanche gérés par OFI AM et commercialisés 
par nos partenaires Assureurs, hors gestion sous-mandat et OPC dédiés.
Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.



www.ofi-am.fr

Choisir les acteurs qui créent de la valeur  
durable pour tous, c’est préparer l’avenir.

Engagé pour une finance responsable depuis 
25 ans, le Groupe OFI est une référence de la 
gestion d’actifs et un des leaders français de 
l’ISR.

Créé en 1971, le Groupe OFI gère 67 Mds¤ 
d’encours à fin décembre 2020 à la fois sur 
les actifs cotés et non cotés, pour le compte 
d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, 
française et internationale.

Le Groupe dispose d’un ancrage historique 
dans l’économie sociale et solidaire. Ses prin-
cipaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.

Le monde de demain
ne se fera pas sans vous

Parce que l’ISR vous 
donne le moyen d’agir  

aujourd’hui pour  
demain




