
  

  

Communiqué de presse 
 

PRES DE 60 MILLIARDS D’EUROS DANS DES FONDS D’ACTIFS VERTS NON COTES 

 

Paris, le 29 janvier 2019. Novethic, avec le soutien de l’ADEME, présente les résultats de l’étude qui permet de 

quantifier les montants investis dans des actifs verts par 223 fonds européens non cotés (infrastructure, capital 

investissement, immobilier…).     

L’étude « Les promesses des fonds verts non cotés européens » permet de 

mieux comprendre les caractéristiques environnementales d’un champ 

encore peu exploré de la finance durable. Les informations disponibles sur 

ce type de fonds sont bien plus limitées que dans l’univers coté, et 

pourtant indispensables pour attirer les investisseurs institutionnels qui 

s’intéressent de manière croissante à cette petite portion de marché.  

L’IMPULSION DE L’ACCORD DE PARIS 

La majorité des 223 fonds environnementaux d’actifs non cotés ont été lancés ces 4 dernières années. Ils 

témoignent de l’élan nouveau impulsé par l’Accord de Paris : l’année 2016 a ainsi enregistré un record de collecte 

avec 12 Mds€ investis sur 35 fonds. Les fonds verts représentent moins de 10 % des fonds non cotés mais leur 

part reste plus importante que celle des fonds verts cotés (moins de 1 % des fonds européens).  

LES ENERGIES RENOUVELABLES EN TÊTE 

Plus de la moitié des fonds d’actifs verts non cotés recensés 

par Novethic sont dédiés aux énergies renouvelables dont 

les encours représentent plus de 26 Mds€ d’actifs. Ces 

fonds, qui misent plutôt sur le refinancement d’actifs en 

production désormais très matures comme les parcs 

éoliens terrestres, peuvent offrir des rendements moins 

élevés. Les produits les plus attractifs d’un point de vue 

financier sont ceux qui interviennent plus en amont dans la 

chaîne de financement des projets, ou qui se positionnent 

sur des thèmes d’investissement plus innovants comme les smart cities.  
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UNE DEMANDE VERTE ENCORE FAIBLE DU COTE DES INSTITUTIONNELS 

Si la tendance générale est à la diversification vers des investissements dits alternatifs comme les infrastructures, 

la demande de fléchage vert reste modeste chez les investisseurs qui souscrivent à cette offre de fonds d’actifs 

non cotés. Ils sont peu exigeants sur la qualité du reporting environnemental qu’il s’agisse d’émissions évitées 

ou de puissance installée, à l’exception de la Banque Européenne d’Investissements (BEI) et de quelques 

investisseurs à dominante publique très engagés sur le climat. Pour eux, le label Transition Energétique et 

Ecologique pour le Climat (TEEC) proposé par le gouvernement français et dont Novethic est auditeur est un 

élément d’attractivité. 

UN MARCHE DOMINE PAR LE ROYAUME-UNI 

Les pays leaders concernant la gestion de fonds verts non 

cotés sont le Royaume-Uni, suivi à distance par la France 

et l’Allemagne. Ce sont eux qui concentrent aussi la 

majorité des projets d’énergie renouvelables et d’efficacité 

énergétique.  

 

 

 

 

 

 

 

DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES  

La mise en œuvre du plan d’action sur la finance durable de la Commission européenne devrait apporter de 

nouveaux développements à ce marché encore émergent. La publication d’une taxonomie standardisée des 

activités vertes permettra de mieux orienter les flux financiers vers la transition énergétique et écologique. 

Cela suppose que les investisseurs montent en puissance dans la définition de leurs stratégies vertes et leurs 

exigences de reporting. Ils devraient être incités à le faire par les nouvelles obligations de transparence sur la 

prise en compte de critères ESG et de gestion des risques climat.    

► TÉLÉCHARGER L’ETUDE COMPLÈTE  

Contact Presse : Corinne Amori Brunet | communication@novethic.fr 

https://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Novethic-Europe_Les_promesses_des_fonds_d-actifs_verts_non_cotes-2019.pdf
mailto:communication@novethic.fr?subject=Europe%20:%20promesses%20des%20fonds%20d'actifs%20verts%20non%20cotés
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Accélérateur de transformation responsable. Novethic guide les institutions financières, 
entreprises et citoyens engagés dans leur transformation responsable. Pionnier de la 
labellisation des fonds d’investissement responsable en Europe, Novethic s’engage pour 
renforcer la transparence, la fiabilité et la confiance des investisseurs publics, privés et 
particuliers. A travers le développement et l’audit de labels financiers responsables 

ambitieux et exigeants, l’objectif de Novethic est d’accélérer la transition vers une économie bas-carbone et inclusive. 
 www.novethic.fr | Contact : info@novethic.fr | @novethic  
 
 

 L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités 
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 
public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, 
la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr @ademe 
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