Communiqué de presse
Luxembourg, le 15 juin 2021
LES ACTIFS DES FONDS DURABLES ONT PLUS QUE DOUBLÉ
SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES
VERS UNE EUROPE PLUS VERTE – ÉTUDE RÉALISÉE PAR MORNINGSTAR, ZEB ET ALFI

•

Les fonds durables ont capté 52% des souscriptions nettes en 2020 et ont représenté 11% du total
de l’encours des fonds domiciliés en Europe à la fin de 2020 ;

•

Luxembourg se positionne comme leader sur ce segment, avec les fonds durables représentant
371 milliards d'euros à la fin de 2020 et capturant 44 % des souscriptions nettes réalisés dans tous
les domiciles européens en 2020 ;

•

Les actions constituent la principale classe d’actifs des fonds durables dans tous les pays
européens, représentant plus de 60 % des actifs durables gérés par les fonds. Les souscriptions
dans les fonds d’impact augmentent plus vite aux dépens d’autres stratégies moins ambitieuses en
matière de finance durable ;

•

Les fonds en gestion passive ont également progressé au cours de la période, constituant 21 %
des actifs nets de l'univers des fonds durables européens d'ici à la fin de 2020 ;

•

La proportion des actifs durables dans les fonds OPCVM et les fonds alternatifs ouverts a
augmenté considérablement depuis 2018, représentant 11% et 9% de l’encours de chacun de ces
segments ;

•

Le marché des fonds durables continue d’être dominé par quelques grands gestionnaires d’actifs,
les 20 principaux gestionnaires représentant plus de 50% de l’encours dans les fonds durables en
Europe.

Les fonds durables constituent un segment à forte croissance en Europe, selon la première édition de l’Etude sur
les fonds durables en Europe réalisée par Morningstar et zeb, à la demande de l’Association Luxembourgeoise
des Fonds d’Investissement (ALFI). L’étude indique que l’encours des fonds durables a plus que doublé depuis
2018, et que les fonds durables ont capté 52% des souscriptions nettes en 2020. Ils représentent 11% du total de
l’encours des fonds domiciliés en Europe à fin 2020.
Marc-André Bechet, Directeur Général Adjoint de l’ALFI indique: « Cette étude constitue une mine
d’information sur les fonds durables en Europe, à lire absolument pour toute personne intéressée par la finance
durable. En dépit de différences et nuances dans l’approche prise dans les pays, entre les classes d’actifs et les
styles de gestion, il est clair que nous avons atteint un point de non-retour dans la tendance vers les fonds
durables, ces derniers captant plus de la moitié des souscriptions nettes en 2020. Grâce à son écosystème ainsi
qu’à sa longue expérience en matière de finance durable, Le Luxembourg se positionne comme le leader du
marché avec 371 milliards d'euros d'actifs nets et 44 % des souscriptions de fonds durables en 2020.».
Hortense Bioy, Global Director of Sustainability Research, Manager Research auprès de Morningstar
commente: « L’environnement de l’investissement durable en Europe continue d’évoluer extrêmement rapidement.
Un niveau record pour les souscriptions et l’encours des fonds durables, ainsi qu’une forte activité en matière de
développement de nouveaux produits, allant de pair avec un agenda réglementaire très ambitieux - tous ces
facteurs se rejoignent pour annoncer une nouvelle ère dans l’investissement durable en Europe. Les fonds ESG ne
peuvent plus être considérés comme un produit de niche dans l’industrie européenne des fonds d’investissement.
Les gestionnaires d’actifs font désormais état d’un nombre élevé de fonds « verts », conformes aux dispositions du

Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
(SFDR). Les interprétations concernant cette nouvelle réglementation et le débat sur ce que constitue un
investissement durable sont certes loin d’être clos. Mais nous pouvons raisonnablement estimer que par rapport à
un encours de 11% des fonds actuellement, les fonds ESG vont être amenés à représenter un pourcentage
beaucoup plus significatif de l’encours global dans les années à venir ».
Dr. Carsten Wittrock, Partner auprès zeb ajoute: « L’objectif des gouvernements et des autorités de supervision
de recourir à l’industrie des fonds d’investissement comme catalyseur pour créer une Europe plus verte semble
fonctionner. La tendance vers la finance durable est une réalité qui va continuer à s’intensifier – en dépit de
nombreux points restant à clarifier, tels que les différences d’interprétation des critères permettant de catégoriser
un fonds comme durable au sens réglementaire du terme. Il est à espérer que les ratings et différentes autres
techniques disponibles permettront de prendre une approche plus différenciée et transparente afin de s’assurer
que les capitaux sont effectivement investis dans la finance durable ».
Autres sujets et conclusions présentés dans l’étude:
•

Une transition vers un marché plus réglementé en matière de finance durable: les législateurs ont relevé
le défi que constituaient l’absence de définition universellement acceptée sur les critères ESG à prendre en
considération, le manque de transparence sur la façon dont les entreprises abordent les risques et les objectifs
en matière de durabilité, ou encore comment les acteurs du secteur financier prennent en considération les
facteurs ESG. L’étude prend la mesure de l’impact de SFDR, du règlement sur la Taxonomie ainsi que des
autres initiatives permettant aux investisseurs particuliers et institutionnels d’augmenter leurs investissements
durables ;

•

La nécessité d’une standardisation de la méthodologie et d’une transparence des ratings en matière
d’ESG: l’étude souligne le besoin de plus de transparence dans les méthodologies utilisées pour les ratings.
Elle mentionne les recommandations formulées par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF) à la
Commission Européenne de légiférer et réglementer à l’avenir les ratings ESG, étant donné la disparité
d’approche constatée entre les différents fournisseurs de ratings pouvant conduire à un risque de
« greenwashing » ;

•

Facteurs de compétitivité de l’écosystème de Luxembourg: la position de Luxembourg en tant que leader
dans les fonds durables s’explique par son savoir-faire dans le domaine, sa réputation dans les services aux
fonds d’investissement, un environnement réglementaire adapté et sa capacité à innover dans le cadre de
nouvelles initiatives en matière de finance durable. Le centre financier de Luxembourg a connu une croissance
régulière ces dernières années et l’encours des fonds durables atteint désormais 10% de l’encours global des
fonds à Luxembourg.

L’étude vise à donner un aperçu de la façon dont les objectifs en matière de finance durable et les différentes
initiatives législatives ont façonné l’industrie des fonds en Europe ces dernières années, avec une attention
particulière sur le rôle, la compétitivité et le positionnement du Luxembourg comme centre d’excellence pour les
fonds d’investissement. L’étude intègre plusieurs interviews et contributions de représentants de l’industrie.
Au vu de la demande croissante de notre société et des gestionnaires d’actifs pour des investissements durables
ainsi que la demande renforcée par le cadre réglementaire, la part de marché des fonds durables est amenée à
augmenter d’avantage. D’un produit de niche, les fonds durables vont devenir un standard.

FIN
L’ALFI reste à votre disposition pour toute question concernant cette étude. Le texte de l’Etude sur les fonds durables en
Europe 2021 sera disponible début juillet.
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Notes aux rédacteurs:
A propos de l’ALFI
L'Association Luxembourgeoise de l'Industrie des Fonds (ALFI) représente la voix de la communauté luxembourgeoise de la gestion d'actifs et
des fonds d'investissement. L'Association s'engage pour le développement de l'industrie luxembourgeoise des fonds d'investissement par la
création de nouvelles opportunités commerciales et par l'échange d'informations et de connaissances.
Créée en 1988, l'Association représente aujourd'hui plus de 1.500 fonds de placement domiciliés au Luxembourg, des sociétés de gestion
d'actifs et un large éventail de sociétés qui servent ce secteur. Il s'agit notamment de banques dépositaires, d'administrateurs de fonds,
d'agents de transfert, de distributeurs, de cabinets d'avocats, de consultants, de sociétés de conseil fiscal, d'auditeurs et de comptables, de
sociétés spécialisées en informatique et communication. Le Luxembourg est le plus grand domicile de fonds en Europe et un leader mondial de
la distribution transfrontalière de fonds. Les fonds d'investissement domiciliés au Luxembourg sont distribués dans plus de 70 pays à travers le
monde. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.alfi.lu.
Pour suivre l'actualité de l'ALFI et de l'industrie des fonds au Luxembourg, rejoignez-nous sur LinkedIn, Twitter (@ALFIfunds), Youtube et Flickr.
A propos de Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de recherche financière indépendante en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en
Asie. La société propose une large gamme de produits et services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gestionnaires
d’actifs, aux fournisseurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels. Morningstar fournit des données et des analyses sur un
large éventail de produits de placement, notamment des fonds d’investissement, des titres émis par des sociétés cotées, des marchés de
capitaux privés et des données sur les différents marchés d’instruments financiers dans le monde en temps réel. La société est présente dans
29 pays.
Morningstar et sa filiale Sustainalytics proposent une série combinée de solutions ESG permettant de se conformer aux exigences
réglementaires selon une approche cohérente et systématique au niveau des fonds et de la société. Sustainalytics est un leader mondial de
l’ESG avec plus de 25 années d’expérience dans le développement de solutions de recherche ESG innovantes (Sustainalytics a été acquise en
2020 par Morningstar). Plusieurs de ses produits ESG de qualité et bien établis sont déjà bien alignés sur les critères de la taxinomie de l’UE.
En unissant leurs forces, Sustainalytics et Morningstar améliorent encore leur capacité à fournir des données et des analyses utiles en matière
d’ESG. Avec la taille de Morningstar et l’expertise spécialisée de Sustainalytics ils sont en mesure de développer du contenu ESG, de
développer des produits ESG et de fournir des données ESG visant spécifiquement à favoriser la réussite des investisseurs à tous les niveaux.
A propos de zeb
Depuis 1992, le cabinet de conseil en stratégie et management zeb offre une expertise en matière de transformation tout au long de la chaîne
de valeur du secteur des services financiers en Europe. En Allemagne, nous sommes représentés par des bureaux à Francfort, Berlin,
Hambourg, Munich et Münster (siège social). Nos sites internationaux sont situés à Amsterdam, Copenhague, Kiev, Londres, Luxembourg,
Milan, Moscou, Oslo, Stockholm, Varsovie, Vienne et Zurich. Nous comptons parmi nos clients des banques européennes privées et à grande
capitalisation, des banques régionales, des assureurs ainsi que tous types d’intermédiaires financiers. Notre société a déjà été classée et
reconnue à plusieurs reprises « meilleur cabinet de conseil » pour le secteur financier dans les classements sectoriels.

