
L’expérience française 

du label Greenfin

Cnis – commission Système financier et financement de l’économie – 14 novembre 2019

Yann Kerhoas, Commissariat général au développement durable



Des labels d’Etat pour orienter 

l’investissement vers la transition écologique

Assureurs

Banques

Fonds de pension

Institutions publiques

Family offices

Fortunes privées

Corporates

Investissement directement vers 

les porteurs de projets à travers 

les plateformes de crowdfunding



• Comité du label présidé par le MTES, 

initiative des modifications par le MTES

• Label gratuit

• 36 fonds labellisés / 10,5mds€ d’encours

• Récompense les fonds investissant sur des 

actifs verts tels que définis dans le 

référentiel Greenfin

• Les fonds investissent pour le développement 

des énergies renouvelables, le déploiement 

de technologies vertes ou d’activités durables

• Exclusions des activités liées aux énergies 

fossiles et au nucléaire

• Comité du label présidé par un tiers, 

secrétariat assuré par le MEF

• Label payant 

• 280 fonds labellisés / 91mds€ d’encours

• Récompense les fonds ayant mis en place 

une stratégie d’investissement ESG claire 

et transparente

• Les fonds investissent sur du « best-in-

class », sans préférence sectorielle

• Les fonds mettent en place une 

évaluation ESG des actifs

Des labels complémentaires pour les fonds



Le travail du certificateur Greenfin

Cahier des charges et 

référentiel (MTES)

Labellisateur (EY, 

Novethic, AFNOR)

Gérant de fonds 

d’investissement

Emetteur

Accompagnement des certificateurs sur des questions 

d’interprétation / mise à jour du référentiel. Audit 

annuel, voir pluriannuel en cas de non-conformité.

Analyse des documents de reporting et d’investissement, 

discussions avec le management. Accompagnement du 

gérant dans l’allocation de ses fonds.

Nécessité d’obtenir des données sur la répartition des 

revenus par activité pour calculer la part verte. Sur 

certaines activités, besoin de données supplémentaires.



Le référentiel Greenfin

• Les certificateurs font remonter les opportunités d’investissement vert.

• Le MTES rédige les propositions d’ajout au référentiel.

• Le comité valide les modifications au référentiel.

• Référentiel utilisé par des tiers pour estimer leur part verte. 


