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FLASH INFO :
METTONS-NOUS AU VERT AVANT LE WEEKEND !!!

Dans cette actualité durant laquelle on ne peut plus évoquer de
stratégies de gestion sans parler d’ISR ou de label vert, la Belgique
semble avoir pris une sacrée longueur d’avance !
En effet, le label Towards Sustainability de la Fédération Belge du
secteur financier (Febelfin), créé en 2019, détrône désormais le label
français ISR qui faisait encore office de référence il y a quelques mois.
Selon Novethic, à fin octobre, le label belge aurait labellisée en Europe
271 fonds pour un encours de 125 milliards d’euros contre 260 fonds
et 79 milliards d’euros pour son homologue français. La course est loin
d’être terminée puisque la Belgique a récemment annoncé le nombre
de 311 fonds labellisés…
Ce ‘nouveau’ label souligne surtout la grande disparité de cet
environnement en comparaison des autres offres en Europe.
Toutefois, le label belge a certainement des arguments plus robustes
que ses ‘concurrents’. En effet, dans l’optique d’une potentielle
harmonisation des labels souhaitée par Bruxelles, l’approche de
Febelfin réunit trois niveaux d’exigence à savoir la transparence,
l’analyse ESG sur la totalité des portefeuilles et l’exclusion des activités
liées au charbon voire les énergies fossiles non conventionnelles. Ainsi,
selon les recommandations du label belge, les trois exigences citées cidessus sont indispensables pour pouvoir distribuer des fonds dits
durables auprès d’Institutionnels. De plus, il impose également le fait
de communiquer clairement sur l’approche de chaque fonds grâce à la
mise en place d’un site internet dédié. Le label prend ainsi de l’avance
sur ses concurrents en vue d’une prochaine harmonisation…
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Disclaimer

Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si a loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise de décision et action,
MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus et DICI des produits cités et, plus généralement, tous les documents
tenus à disposition du public.
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre
quelconque d’achat ou de vente.
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du capital investi. Le
lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut générer des pertes.
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds Office ne peut garantir que
ces informations sont exactes, complètes et à jour.
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout autre usage est soumis à
autorisation formelle préalable.

