
Alors que la lutte contre le changement climatique occupe une place 

centrale dans les débats, de plus en plus d’épargnants sont désireux 

aujourd’hui d’investir dans des placements qui ont du sens et respectent 

l’environnement.

Toutefois, entre les fonds étiquetés ISR, ESG, à impact ou encore investis 

sur des thématiques spécifiques comme l’eau ou la transition énergétique,

l’offre liée à la finance durable se multiplie, rendant parfois difficile le 

choix des épargnants. 

Pour les y aider, des labels et certifications ont été créés pour permettre 

d’identifier les produits financiers s’inscrivant réellement dans une 

démarche responsable. 

Comprendre 

le label ISR
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C’est notamment le cas du label ISR. Créé en 2016 par le ministère des finances, le label d'Etat ISR représente un gage 

de qualité et vise à guider les épargnants dans leurs choix de placements responsables et durables.

Le label ISR est attribué aux fonds qui répondent à certains critères responsables et obéissent à un cahier des charges 

spécifique avec plusieurs points indispensables à respecter, parmi lesquels :

• les objectifs recherchés par le fonds qui doivent prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et 

de gouvernance dits « ESG » ;

• la méthodologie d’analyse et de notation des entreprises investies mise en œuvre par la société de gestion 

de portefeuille ;

• les critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille ;

• la politique d’engagement ESG des entreprises ;

• la transparence du fonds.

D’autres labels existent, parmi lesquels : 

• GreenFin qui garantit la qualité verte des fonds d’investissement et s’adresse aux acteurs financiers qui 

agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.

• Finansol qui vise à valoriser les produits d’épargne solidaire auprès du grand public.


