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12 mai 2021

Glossaire de la �nance durable

Avant d'inves�r dans un placement responsable, il est important de bien
comprendre les di�érentes no�ons que vous allez aborder avec votre
conseiller, et que vous retrouverez dans la documenta�on concernant votre
placement.
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Critères ESG

Les critères ESG (pour
Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance) perme�ent
d’évaluer la prise en compte
du développement durable et
des enjeux de long terme dans
la stratégie des acteurs
économiques (entreprises,
collec�vités, etc.). Ces critères
peuvent par exemple être :

Critères extra-�nanciers

Ce sont tous les critères perme�ant d’évaluer un acteur économique en dehors des critères
�nanciers habituels que sont la rentabilité, le prix de l’ac�on, les perspec�ves de
croissance…. C’est-à-dire qu’ils prennent en compte son impact sur l’environnement et la
société, la ges�on des ressources humaines ou encore le traitement des ac�onnaires
minoritaires par exemple.

Notation extra �nancière

Label GreenFin

Label Finansol

Sur le même thème

les émissions de CO2, la
consomma�on
d’électricité, le recyclage
des déchets pour le pilier E,

la qualité du dialogue social, l’emploi des personnes handicapées, la forma�on des
salariés pour le pilier S,

la transparence de la rémunéra�on des dirigeants, la lu�e contre la corrup�on, la
féminisa�on des conseils d’administra�on pour le pilier G.
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Nota�on de la poli�que environnementale, sociale et de gouvernance des acteurs
économiques qui met en évidence leur niveau d’implica�on face aux enjeux
environnementaux, sociaux et liés à leur gouvernance.

Agence de notation extra-�nancière

Société chargée d’évaluer la poli�que sociale et environnementale d’un acteur économique.
Après analyse, elle lui a�ribue des notes sur di�érentes théma�ques. Les gérants de fonds
ISR (Inves�ssement Socialement Responsable) peuvent u�liser ces notes pour sélec�onner
les valeurs qui les composent.

CAC 40 ESG

Le CAC 40 ESG est un indice boursier composé de 40 valeurs, sélec�onnées en fonc�on de
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), parmi les 60 entreprises
présentes dans le CAC 40 et dans le CAC Next 20.

Rapport (ou reporting) extra-�nancier

L’ar�cle 173 de la loi sur la transi�on énergé�que du 17 août 2015 oblige notamment les
sociétés de ges�on à expliquer comment elles prennent en compte les critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) quand elles sélec�onnent les valeurs
qui �gurent dans les fonds qu’elles proposent.

Code de Transparence

Code na�onal auquel les fonds peuvent adhérer, ce par quoi ils s’engagent à donner aux
épargnants des informa�ons exactes, claires, compréhensibles et actualisées pour leur
perme�re de mieux comprendre les pra�ques ESG mises en place.

RSE

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) consiste à me�re en œuvre des mesures
pour respecter les enjeux du développement durable. La RSE est donc le fait, pour un acteur
économique, d’être économiquement viable, d’avoir un impact posi�f sur la société mais
aussi de mieux respecter l’environnement.

Label
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Un label est un signe de qualité qui s’applique aux produits et sur lequel les consommateurs
peuvent s’appuyer pour faire leur choix. En ma�ère de �nance durable, il existe trois labels
en France : le Label ISR, le Label GreenFin et le label Finansol. Toutes les sociétés de ges�on
peuvent demander à faire labéliser leurs fonds.

Label ISR (Investissement Socialement Responsable)

Il permet d'iden��er des placements responsables et durables. Créé et
soutenu par le ministère des Finances, ce label garan�t aux
inves�sseurs que le fonds a développé une méthodologie d'évalua�on
des acteurs �nanciers sur la base des critères ESG, et qu'il les intègre

dans sa poli�que d'inves�ssement.

Label GreenFin

Créé par le ministère de l’Environnement, il veut
garan�r la qualité « verte » des placements
�nanciers, en raison de leurs pra�ques
transparentes et durables et est orienté vers le

�nancement de la transi�on énergé�que et écologique. Ce label a la par�cularité d’exclure
les fonds qui inves�ssent dans des entreprises opérant dans le secteur du nucléaire et des
énergies fossiles.

Label Finansol

Il concerne exclusivement les produits d'épargne solidaire, c'est-à-dire qui
�nancent des ac�vités de lu�e contre l'exclusion, de cohésion sociale ou de
développement durable (logement, emploi, environnement, solidarités
interna�onales, etc.).
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