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"COMMENT EVITER LE GREEN WASHING?" 

 Qu’est-ce que la finance durable et qu’est-ce qu’un fonds à impact ? 

 Quelles spécificités différencient les fonds article 8 et article 9 ? 

 Pourquoi un certain nombre de fonds article 9 ont-ils été reclassifiés article 8 récemment ? 

 Le cadre réglementaire continue de se renforcer dans l’intérêt des investisseurs 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Les fonds ESG ne sont pas tous durables !"  

 

Au 31 décembre 2022, la masse sous gestion des fonds classés articles 8 ou articles 9 s’élevait à 4’600 

milliards d’euros et représentait 55% des fonds réglementés en Europe. Les sociétés des gestion 

européennes, soucieuses d’offrir des produits labélisés « green » à leur clientèle attirée par la finance 

durable, ont parfois classifié leurs fonds « article 9 », à tort, et se voient aujourd’hui dans l’obligation de 

rebrousser chemin et de reclassifier leur fonds « article 8 ».  

Blackrock, Amundi, Invesco, Pimco, DWS, AXA, Robeco, Deka, Neuberger Berman entre autres ont déclassé 

des dizaines de milliards d'euros de fonds article 9, c'est-à-dire les fonds considérés les plus durables.  

FONDS 
RESPONSABLES

ESG
(Art.8)

DURABLES 
(Art. 9)

IMPACT

Source: Atlantic Financial Group 
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 Qu’est-ce que la finance durable et qu’est-ce qu’un fonds à impact ? 

La finance durable, au sens de l’article 2 (17) de la SFDR ou « Sustainable Finance Disclosure Regulation», 

considère un investissement comme durable s’il a une activité économique qui contribue à un objectif 

environnemental ou social. C’est également le cas si l’investissement favorise le capital humain ou des 

communautés économiquement ou socialement défavorisées. Il ne doit pas causer de préjudice 

important à aucun de ces objectifs et doit s’appliquer selon les pratiques de bonne gouvernance. Par 

exemple, les indicateurs PAI (Principle Adverse Impact) servent à démontrer l’absence de préjudice 

significatif et comprennent un minimum de 16 indicateurs dont au moins 9 environnementaux et 5 sociaux. 

Les fonds à impact sont des fonds d’investissement orientés vers des causes sociales et 

environnementales. La réglementation SFDR encadre la finance durable et les fonds à impact en Europe. 

Elle est relativement récente puisqu’elle n’est entrée en vigueur qu’en mars 2021 et inclus les fameux 

articles 8 et 9 qui statuent sur la divulgation des informations relatives au financement durable. Les 

gestionnaires d’actifs se doivent donc de divulguer un certain nombre de paramètres environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG). Ils doivent également publier les caractéristiques et les objectifs de 

durabilité de leurs fonds (cf. Fig.2). 

 

Fig.2 – La réglementation de la finance durable  

 

 

 Quelles spécificités différencient les fonds article 8 et article 9 ? 

Les fonds de l’article 8 ou « verts clairs » utilisent des critères de durabilité dans leur processus 

d’investissement. Ils utilisent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 

écarter ou sélectionner des investissements, parallèlement à leurs analyses financières et de marché 

existantes. 

Les fonds de l’article 9 ou « verts foncés » ont un objectif de durabilité pour leurs investissements, en 

plus d’intégrer les critères ESG, et étudient réellement leur impact. Ces fonds visent donc à avoir une 

incidence réelle positive sur l’environnement (cf.Fig.3). 

Source: Atlantic Financial Group 

L'objectif de cette réglementation est de 
normaliser la transparence des produits 
financiers durables distribués en Europe 
grace à un cadre clair et défini.

SFDR introduit de nouvelles obligations et 
normes communes de reporting pour les 
sociétés de gestion et les conseillers 
financiers.

Principes généraux: Revues des documents marketing, 
des documents d'informations precontractuels et 
périodiques, et des informations présentes sur le site 
web en concordance avec les exigences listées dans la 
réglementation; intégration des risques de durabilité 
dans le processus d'investissement; communication sur 
les impacts négatifs des investissements.

Les obligations de premier niveau sont 
entrées en vigueur le 10 mars 2021. Pour les 
obligations de second niveau, un ensemble 
de normes techniques de réglementation 
(RTS) est entré en vigueur le 1er janvier 
2023.
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La réglementation étant récente, elle semble ne pas avoir été comprise de la même manière par les 

différentes sociétés de gestion. Les fonds article 8 incluent la notion d’ « élément contraignant » dans le 

processus de sélection des investissements. Souvent, cet élément contraignant consiste en l’exclusion de 

certains secteurs, par exemple les entreprises du secteur minier ou les sociétés actives dans 

l’exploration et la production de ressources fossiles. Mais les fonds article 8, ne pratiquent pas tous 

l’exclusion. D’autres appliquent des thèmes durables tels que la diversité des genres, le changement 

climatique, la perte de la biodiversité, ou la gestion de l’eau. 

 

Fig.3 – Classification SFDR des fonds d’investissement 

 

 

Enfin, La double matérialité (cf. Fig.4) s’inscrit dans le cadre de la réglementation CSRD « Corporate 

Sustainability Reporting Directive », qui vient encadrer le rapports extra-financiers des entreprises, mais 

il s’inscrit aussi dans celui de la réglementation SFDR, qui exige de la transparence de la part des sociétés 

à l’égard des investisseurs.  

 

Fig.4 – La double matérialité 

La double matérialité consiste à : 

➢ Fournir des informations sur la prise en 

compte des «risques en matière de 

durabilité» .  

➢ Faire preuve de transparence sur les 

«incidences négatives en matière de 

durabilité ».  

 

 

 

 

Source: Morning Star, Atlantic Financial Group 

Article 6 - Tous les fonds

• Tous les produits gérés

Article 8 - ESG

• Fonds qui favorisent les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales

Article 9 - Durables

• Fonds ayant un objectif 
d'investissement durable

Niveau de détail dans la divulgation d’informations 

Source: Atlantic Financial Group 

Incidences négatives en 
matières de durabilité 
Conséquences négatives 
des investissements sur les 
facteurs de durabilité. 

Risques en matières de 
durabilité 
Evénements ou situations 
liés aux facteurs de durabilité 
qui pourraient avoir une 
incidence négative sur la 
valeur des investissements. 
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 Pourquoi un certain nombre de fonds article 9 ont-ils été reclassifiés article 8 récemment ? 

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 des normes techniques réglementaires (RTS) SFDR de niveau 2 

a poussé les sociétés de gestion à revoir leurs ambitions à la baisse. En effet, les nouvelles normes 

exigent des gestionnaires qu’ils divulguent davantage d’informations sur les approches ESG, les risques 

de durabilité de leurs fonds, et leur impact, dans les documents précontractuels et les rapports 

périodiques. Une grande majorité des fonds, 307 au total, sont passés d’une classification sous l’Article 9, 

le plus ambitieux en matière de durabilité, à une classification sous l’Article 8, représentant 175 milliards 

d’euros d’actifs (ou 40% des fonds article 9).  

Au quatrième trimestre 2022, les fonds article 8 ont renoué avec une collecte nette positive de 10.7 

milliards d’euros. Les fonds de l'article 9 enregistrent, eux, la plus faible collecte jamais enregistrée ou 5,1 

milliards d'euros de capitaux frais. Mais ce faible afflux s'explique en partie par la vague de fonds qui se 

sont reclassés de l'article 9 à l'article 8 au cours des trois derniers mois de 2022 (cf.Fig.5). 

 

Fig.5 – Flux trimestriels dans les fonds, selon leur classification (en milliards d’euros) 

 

 

 Le cadre réglementaire continue de se renforcer, dans l’intérêt des investisseurs 

Les régulateurs élaborent actuellement des labels obligatoires pour les produits, qui viendront s'ajouter 

aux exigences de divulgation SFDR et auront un impact sur l'utilisation des classifications existantes. 

Cependant, il est probable que les entreprises et les fonds devront se conformer à un nombre croissant 

d'exigences en matière de classification des produits au cours des prochaines années, jusqu'à ce qu'un 

label écologique européen entre en vigueur. 

Il existe déjà quelques labels « verts » en Europe, notamment le « Nordic Swan » (basée en Suède et créé 

en 1989 mais apposé pour la première fois à un fonds d’investissement en 2017 !), le « Luxflag » (créé en 

2011 au Luxembourg) ou la « doctrine » (introduite par la France en mars 2020). 

 

Source: Morning Star, Atlantic Financial Group 
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Par exemple pour qu’un fonds soit labelisé « LuxFlag », il doit : 

➢ Investir au moins 75% de son portefeuille dans des secteurs liés à l'environnement. 

➢ Incorporer des considérations ESG dans le processus de décision d'investissement 

➢ Chercher à délivrer un retour sur investissement 

En France, la « Doctrine » exigent une cohérence entre ce qui est dit dans le matériel de marketing et ce 

qui est fait en termes de gestion de portefeuille ESG. L'AMF a déclaré qu'elle considérait la « Doctrine » 

comme complémentaire au SFDR, mais qu'elle la réévaluerait à la lumière des règles définitives de niveau 

2 du SFDR et lorsque l'écolabel européen sera introduit. 

 

Conclusion : 

Au fur et à mesure que de nouvelles précisions sont apportées par le SFDR et que les réglementations sur 

la mesure ESG continuent d'évoluer, chaque gestionnaire d'actifs doit prendre des mesures pour s'adapter 

à ces changements. Les gestionnaires et les décideurs d'investissement qui ne parviennent pas à intégrer 

ces nouvelles règles dans leur plan d'affaires risquent de ne pas respecter les normes européennes - voire 

mondiales. Les investisseurs sont de plus en plus soucieux de l’impact que peuvent avoir leurs 

investissements et la réglementation tend à leur apporter toute l’information nécessaire pour les 

conforter dans leurs choix. La gestion ESG est un sujet en constante évolution, et les instances dirigeantes 

tentent de répondre aux demandes de clarification afin d’éviter le « green washing ». Le mouvement vers 

les fonds à impact semble bien amorcé. Il ne reste plus qu’à tendre vers plus de transparence pour 

permettre de différencier les stratégies de durabilité et leur impact réel. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2023

Year-to-Date (%)
2022 (%) 2021 (%)

Equities
World (MSCI) 645.0         51.37 -0.2% 1.2% 6.8% -17.9% 19.0%
USA (S&P 500) 4 079          52.17 -0.2% 2.4% 6.5% -18.1% 28.7%
USA (Dow Jones) 33 827       49.93 0.0% 0.0% 2.3% -6.9% 20.9%
USA (Nasdaq) 11 787       55.02 0.6% 6.3% 12.8% -32.5% 22.2%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 459.7         64.96 1.9% 2.9% 12.4% -11.4% 23.5%
UK (FTSE 100) 8 004          70.63 1.7% 2.1% 7.6% 4.6% 18.4%
Switzerland (SMI) 11 256       51.61 1.1% -1.3% 4.9% -14.3% 23.7%
Japan (Nikkei) 27 532       55.19 -0.6% 5.3% 5.4% -7.3% 6.7%

Emerging (MSCI) 999             40.62 -1.4% -2.7% 4.6% -19.8% -2.3%
Brasil (IBOVESPA) 109 177     47.64 1.0% -2.0% -0.5% 4.7% -11.9%
Russia (MOEX) 2 167          40.71 -4.1% -1.3% 1.0% -36.9% 21.9%
India (SENSEX) 60 953       54.14 0.6% 0.7% 0.4% 5.8% 23.2%
China (CSI) 4 129          44.18 -1.7% -2.5% 4.2% -19.8% -3.5%

Communication Serv. (MSCI World) 78.76         50.64 0.2% 3.9% 12.0% -35.3% 10.9%
Consumer Discret. (MSCI World) 315.5         55.41 1.1% 3.9% 13.9% -31.5% 9.2%
Consumer Staples (MSCI World) 268.6         50.34 1.0% -1.8% 0.7% -6.0% 11.7%
Energy (MSCI World) 237.8         40.02 -4.3% -3.9% -0.7% 34.6% 37.5%
Financials (MSCI World) 141.0         52.90 -0.3% 0.8% 7.0% -9.2% 25.1%
Health Care (MSCI World) 337.3         43.77 -0.3% -2.2% -1.3% -5.7% 18.0%
Industrials (MSCI World) 301.8         57.74 0.5% 1.3% 6.5% -12.7% 16.6%
Info. Tech. (MSCI World) 441.8         54.25 -0.7% 5.8% 12.7% -30.9% 27.6%
Materials (MSCI World) 329.2         42.12 -0.2% -2.3% 5.6% -11.0% 15.4%
Real Estate (MSCI World) 182.5         44.83 -1.4% -0.9% 6.1% -24.0% 23.6%
Utilities (MSCI World) 148.5         43.04 0.6% -4.1% -1.6% -3.8% 11.1%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.81% 36.71 -0.6% -2.0% 0.6% -14.5% -2.4%
Euro Area (7-10 Yr) 3.12% 41.31 -0.7% -2.7% 1.9% -19.4% -2.9%
Germany (7-10 Yr) 2.44% 38.49 -0.6% -2.5% 0.8% -17.8% -2.7%
UK (7-10 Yr) 3.52% 40.25 -1.0% -1.2% 1.4% -17.1% -4.9%
Switzerland (7-10 Yr) 1.45% 40.63 -0.4% -2.6% 1.7% -12.5% -2.3%
Japan (5-10 Yr) 0.51% 43.36 -0.1% 0.7% 0.0% -2.8% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 8.11% 34.66 -1.0% -2.6% 0.7% -17.4% -2.3%

USA (IG Corp.) 5.35% 38.79 -0.9% -2.0% 1.5% -15.8% -1.0%
Euro Area (IG Corp.) 4.09% 43.97 -0.4% -0.6% 1.8% -13.6% -1.0%
Emerging (IG Corp.) 7.56% 36.97 -0.6% -1.5% 1.5% -14.9% -3.0%

USA (HY Corp.) 8.60% 37.59 -1.0% -1.3% 2.2% -11.2% 5.3%
Euro Area (HY Corp.) 7.21% 62.45 -0.3% 1.0% 3.8% -10.6% 3.4%
Emerging (HY Corp.) 11.00% 34.51 -1.0% -2.6% 1.4% -12.4% -3.2%

World (Convertibles) 379.5         53.34 0.0% 1.0% 5.8% -18.2% 2.4%
USA (Convertibles) 502.7         53.00 0.0% 1.2% 6.0% -20.1% 3.1%
Euro Area (Convertibles) 189             63.35 0.5% 1.2% 4.7% -12.1% 1.2%
Switzerland (Convertibles) 174.1         44.03 -0.3% -0.8% 1.2% -7.5% -0.5%
Japan (Convertibles) 205.2         78.86 1.4% 3.3% 3.6% -1.3% 3.3%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 748 61.54 n.a. 1.8% n.a 1.0% 8.2%
Distressed 937 58.16 n.a. 1.4% n.a -4.5% 12.5%
Event Driven 774 57.56 n.a. 2.2% n.a -6.7% 12.9%
Fixed Income 395 67.08 n.a. 1.4% n.a. -2.3% 5.2%
Global Macro 1435 66.33 n.a. 2.7% n.a 17.1% 9.6%
Long/Short 903 59.63 n.a. 3.3% n.a -5.9% 8.3%
CTA's 396 56.43 n.a. -2.6% n.a 18.0% 8.2%
Market Neutral 297 63.00 n.a. 0.8% n.a -0.1% 6.2%
Multi-Strategy 710 62.09 n.a. 0.5% n.a 1.7% 7.0%

Volatility
VIX 20.02         51.13 -2.5% 3.4% -7.6% 25.8% -24.3%
VSTOXX 19.23         52.18 -6.0% 3.3% -7.9% 8.4% -17.6%

Commodities
Commodities (CRB) 551.2         n.a. -0.5% -1.4% -0.7% -4.1% 30.3%
Gold (Troy Ounce) 1 843          40.23 -0.5% -4.3% 1.1% -0.3% -3.6%
Oil (WTI, Barrel) 76.34         44.43 -4.7% -4.8% -4.9% 4.3% 58.7%
Oil (Brent, Barrel) 82.80         47.85 -4.3% -4.0% -3.3% 9.7% 51.4%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 103.91       58.20 0.5% 1.9% 0.4% 8.2% 6.4%
EUR 1.0690       44.50 -0.3% -1.5% -0.1% -5.8% -7.5%
JPY 134.14       38.80 -1.3% -3.4% -2.3% -12.2% -10.2%
GBP 1.2031       42.39 -0.9% -3.0% -0.4% -10.7% -1.0%
AUD 0.6898       46.29 -1.0% -0.9% 1.2% -6.2% -5.6%
CAD 1.3473       44.50 -1.0% -0.7% 0.6% -6.8% 0.7%
CHF 0.9245       48.77 -0.5% -0.4% 0.0% -1.3% -3.0%
CNY 6.8597       43.18 -0.6% -1.1% 0.6% -7.9% 2.7%
MXN 18.348       66.74 1.2% 2.9% 6.3% 5.3% -3.0%
EM (Emerging Index) 1 674.2      36.47 -0.8% -1.3% 0.8% -4.3% 0.9%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


