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Résumé : Répondant à la demande d’épargnants sensibles aux enjeux 
du développement durable, les fonds dits « verts » constituent une 
évolution récente de la finance éthique. Différents des fonds ISR 
cherchant à concilier performance financière et respects des fameux 
critères ESG (environnement, social, gouvernance) via un screening 
positif ou négatif, les fonds verts sont des fonds sectoriels investissant 
exclusivement dans le secteur de l’eau, des énergies alternatives, ou de 
l’écologie. La théorie financière suggère qu’une telle réduction du 
périmètre d’investissement diminue le potentiel de diversification de 
tels fonds et, en conséquence, leur couple rendement-risque. 
Considérant, sur la période 2007-2010, 51 fonds thématiques européens 
selon la segmentation définie par Novethic, nous mesurons la validité 
d’une telle hypothèse à l’aide d’un modèle multi-factoriel de type 
Fama-French-Carhart [1997] avec prise en compte de 
l’hétéroscédasticité conditionnelle. Nous démontrons qu’il n’existe pas 
d’évidence empirique claire permettant d’attester d’une quelconque 
sous-performance. La performance spécifique des fonds thématiques 
mesurée en termes d’alphas n’est en effet pas significativement 
différente des fonds ISR traditionnels ou des fonds investis de manière 
conventionnelle.  

 
Code JEL: G11, G15 

 
I.  Introduction 

 
Répondant aux désirs d’épargnants soucieux de promouvoir le développement durable, les 

fonds d’investissement dits « socialement responsable » (ISR) ou « éthiques » ne cessent de voir 

leur encours progresser en France, comme à l’étranger. Avec près de 50 milliards d’euros d’actifs 

sous gestion en 2009 contre 17 milliards en 2006, soit un essor de plus de 200% en quatre ans selon 

une enquête menée par Novethic, filiale de la caisse des dépôts et centre de recherche, l’ISR 

s’affirme comme un des segments les plus porteurs de la finance contemporaine.  

Cette forte progression a naturellement suscité l’intérêt des chercheurs. Un nombre 

conséquent de travaux s’est en particulier attaché à mesurer la performance des fonds appartenant à 
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un cet univers de l’investissement socialement responsable (ISR) afin de déterminer si 

l’introduction de critères extra-financiersi, qu’ils soient positifs (approche « best-in-class ») ou 

négatifs (critères d’exclusion), dans la stratégie d’allocation des fonds est facteur de sur-

performance ou de sous-performance par rapport des fonds d’investissement n’adoptant que des 

critères financiers. Deux hypothèses s’opposent ainsi (Renneboog et al. (2008a)) : en introduisant 

des critères supplémentaires de sélection des titres, et notamment des critères d’exclusion, les fonds 

ISR ont a priori un univers d’investissement plus restreint que des fonds d’investissement 

traditionnels. Bénéficiant d’un potentiel de diversification plus faible, de tels fonds pourraient offrir 

de moindres performances financières. La seconde hypothèse suggère à l’inverse que la prise en 

compte de critères extra-financiers permet aux gestionnaires de fonds d’identifier les entreprises 

ayant un haut degré de responsabilité sociale et environnementale, elle-même source de création de 

valeur, et donc de rentabilité. Le débat sur la validité de l’une ou l’autre de ces deux hypothèses ne 

semble pas tranché, mais nombre d’études mettent en exergue que, si les fonds éthiques tendent à 

sous-performer leurs portefeuilles de référence, leurs rendements ajustés au risque ne sont en 

revanche pas significativement différents de ceux des fonds traditionnels (Bauer et al. [2005], 

Renneboog [2008b]). La nature de la relation existant entre performance financière et intensité des 

screenings extra-financiers est également questionnée. S’intéressant au cas européen sur la période 

Jegourel et Maveyraud [2010] mettent à ce titre en évidence qu’une relation non linéaire en U relie 

le rendement ajusté au risque des fonds ISR et le nombre de critères environnementaux ou sociaux 

utilisés. Ce n’est en réalité que lorsque le degré d’intensité éthique est intermédiaire, que la 

performance financière des fonds ISR est comparativement faible.  

Répondant à la demande d’épargnants sensibles aux enjeux du développement durable, les 

fonds dits « verts » constituent une évolution récente de la finance éthique. Différents des fonds 

ISR traditionnels, les fonds verts ne cherchent pas à investir nécessairement dans des entreprises 

qui adoptent des standards élevés en matière de gouvernance ou de politique sociale et 

environnementale. Ils ciblent en revanche des secteurs d’activité dont les productions respectives 

contribuent directement ou indirectement au respect de l’environnement. Seront ainsi privilégiés les 

entreprises favorisant l’efficacité énergétique, celles œuvrant dans le domaine de 

l’approvisionnement, la production et de retraitement de l’eau, ou encore la gestion des déchets. 

Une étude récente menée par Novethic sur ces fonds environnementaux relève une réalité plus 

complexe à plusieurs égards (Novethic [2008]). . Il existe en premier lieu un décalage entre la 

thématique revendiquée par la société de gestion et le périmètre effectif d’investissement, souvent 

plus large. Il apparait en second lieu que l’adoption des critères ISR traditionnels par ces fonds 

thématiques est loin d’être systématique : 59% d’entre eux n’adoptent en effet pas les critères ESG 

(environnementaux, sociétaux et de gouvernnance) propres aux fonds éthiques. Une grande 

diversité de pratiques coexiste enfin au sein de cette nouvelle catégorie d’investisseurs 

responsables. Les critères de sélection des titres ne répondent en particulier pas à un schéma 
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prédéfini, à la différence des fonds ISR traditionnels, mais privilégie un certain pragmatisme, 

fonction notamment de la taille des entreprises considérées. Certains secteurs d’activité seront 

cependant systématiquement exclus du périmètre d’investissement (secteur des énergies fossiles, 

industries agrochimiques, notamment). Le biais « mid-cap » observé sur les fonds 

environnementaux constitue une deuxième différence avec les fonds ISR traditionnels. On observe 

enfin que le secteur de la santé, qui n’appartient pas au sens strict à l’univers du développement 

durable, est très largement privilégié par les gestionnaires des fonds thématiques.  

Les interrogations portant sur la performance des fonds ISR traditionnels se posent avec une 

acuité plus grande encore pour les fonds enviornnementauxs. Le choix d’un ou de plusieurs 

secteurs d’activité au périmètre restreint, mais dont le potentiel économique et financier semble 

assuré, altère-t-il ou non le couple rendement-risque de ces fonds ? En d’autres termes, l’émergence 

de tels fonds est-elle le fruit d’une véritable stratégie financière ou répond-t-elle à la simple mise en 

œuvre d’une stratégie marketing visant à proposer des produits financiers en phase avec les attentes 

des épargnants en matière de développement durable ? En dépit de l’attrait de la communauté 

scientifique pour la finance éthique, peu d’études ne semblent pourtant avoir été menée jusqu'à 

présent, sur la performance des fonds verts. Nous cherchons donc dans cet article à déterminer si la 

faible diversification sectorielle de ces fonds est facteur de sous-performance en nous intéressant au 

cas européen. Nous présentons pour cela dans la section suivante les données que nous utilisons 

ainsi que le modèle économétrique retenu pour mesurer la performance financière de ces fonds. 

Nous analysons les résultats de cette étude dans la troisième section de cet article, puis concluons 

enfin.  

 

II.  Données et méthodologie 

 

Basée à l’origine sur des modèles de type MEDAF (Modèle d’évaluation des actifs 

financiers ou CAPM), l’analyse de la performance financière des fonds mutuels, tels que ceux 

envisagés dans cette étude, s’est progressivement étendue aux modèles multi-factoriels de type 

Fama-French-Carhart [1997], en raison des nombreux biais pouvant exister dans une analyse 

économétrique ne prenant pas en compte les stratégies d’investissement des gestionnaires de fonds.  

Le périmètre et la classification des fonds thématiques étudiés dans le cadre de cet article 

sont basés sur l’étude Novethic (2008) portant sur 82 fonds thématiques européens, respectant les 

principes de l’investissement socialement responsable. Considérant, pour des raisons 

méthodologiques, uniquement les fonds actions adoptant les principes de la gestion « active », nous 

excluons de cet échantillon les fonds obligataires, monétaires ainsi que les fonds indiciels de type 

ETF. Afin de ne considérer que les performances propres des fonds et non celles générées par des 

variations de change, ne sont également pris en compte que les fonds libellés en euros. Il apparait 

enfin que les valeurs liquidatives de certains fonds, éligibles aux critères susmentionnés, ne sont 
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pas disponibles. En conséquence, 51 fonds sont retenus dans le cadre de cette étude. Ces fonds 

seront successivement regroupés dans un portefeuille global dit « thématique ISR » ainsi que dans 

des portefeuilles de taille plus faible, laissant apparaître la nature de la thématique retenu. Nous 

reprenons pour cela façon la classification des fonds par catégorie thématique définie par Novethic. 

Sont donc constitués six portefeuilles de fonds environnementaux : « bleu », correspondant au 

secteur de l’eau, « verts » correspondant aux enjeux environnementaux, « changement 

climatique », « énergies alternatives » et « développement durable ». La classification « fonds 

forestiers » présente dans l’étude Novethic n’est en revanche pas retenu en raison du très faible 

nombre de fonds appartenant à cette thématique et fusionnée avec le portefeuille des fonds verts.  

Afin de pouvoir comparer la performance financière de ces fonds, nous constituons deux 

autres portefeuilles : l’un conventionnel ne reprenant ni l’approche thématique (ou sectorielle), ni 

les principes de l’ISR, l’autre adoptant des critiques de responsabilité sociale et environnementale. 

Afin de ne pas introduire de biais dans notre étude, les fonds retenus ont des caractéristiques d’âge, 

de taille et de capitalisation proche du portefeuille thématique ISR. Le biais en faveur de titres 

ayant une capitalisation boursière petite ou moyenne observé dans les fonds thématiques a 

également été reproduit dans le portefeuille conventionnel. Celui-ci est ainsi composé de 51 fonds 

équipondérés dont 18 de type « midcap », tandis que le portefeuille ISR non thématique regroupe 

22 fonds. Les indices Morgan Stanley capital International Euro (MSCI Euro) et l’Advanced 

Sustainable Performance Indice Eurozone (ASPI Eurozone), réprésentatif des entreprises 

socialement responsables de la zone euro, sont retenus comme benchmark tandis que le taux sans 

risque est représenté par l’euribor 3 mois. La période de l’étude est de deux ans, en fréquence 

quotidienne. 

Conformément aux travaux existant sur la finance éthique, nous estimons donc, pour le 

portefeuille thématique et deux portefeuilles de référence (l’un ISR, l’autre traditionnel), la relation 

suivante :  

kkkkkiik UMDHMLSMBRR εββββα +++++= ,4,3,2
*

,1  

où kR , défini, par ( )fkk rrR −=  représente l’excès de rendement du portefeuille considéré ( ir ) 

par rapport au taux sans risque (fr ) avec :  
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kR , représente quant à lui l’excès de rendement du portefeuille de marché (*kr ) par rapport au taux 

sans risque (fr ). Le facteur SMB (« small minus big ») capture le biais lié à l’excès de rendements 

des petites entreprises par rapport aux grandes, tandis que le facteur HML (« high minus Low ») 

permet de prendre en compte l’excès de rendement des entreprises de croissance sur celui des 
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entreprises matures. Enfin, le facteur UMD (« up minus down ») vise à prendre en compte les 

stratégies de momentum. A la différence de nombre d’études empiriques sur la performance des 

fonds ISR qui supposent la normalité des résidus, nous considérons l’hypothèse 

d’hétéroscédasticité conditionnelle des résidus, traditionnellement retenue dans l’analyse des séries 

financières. Ainsi, afin qu’une telle propriété soit prise en compte, nous définissons un système 

GARCH (1,1) tel que :  
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Dans la section suivante, nous mettons en œuvre cette modélisation en considérant que ir  

définit le rendement du portefeuille thématique, du portefeuille ISR et du portefeuille 

conventionnel tandis que *ir  caractérise le rendement des indices MSCI Euro ou ASPI Eurozone et 

mesurons ainsi leur performance relative (en termes d’alphas). Nous reproduisons par la suite cette 

analyse en distinguant, au sein du portefeuille thématique, les fonds répondant à la classification 

Novethic susmentionnée.  

 

III.  Résultats 

 

Nous testons en premier lieu la stationnarité de nos variables en retenant pour cela les tests 

ADF et DF-GLS. Comme en témoigne le tableau 1, tous nos variables apparaissent stationnaires en 

niveau dans spécification avec constante, amis sans tendance déterministe.  

 

Table 1: ADF and DF-GLS unit root tests with drift but no time trend 
 

Variables Type ADF DF-GLS 
Rendement ajusté du risque des ISR 
thématiques  
 

Ensemble -11.42*** -11.41*** 
Bleu -11.63*** -11.63*** 
Climat -11.67*** -11.66*** 
Développement durable -11.86*** -11.84*** 
Energies alternatives -11.12*** -11.10*** 
Vert -11.17*** -11.15*** 

Rendement ajusté du risque des ISR 
non thématiques  -6.31*** -6.32*** 
Rendement ajusté du risque des 
fonds traditionnels et fonds mid-cap  -10.92*** -10.91*** 
ASPI Eurozone risk-adjusted return  -12.31*** -12.27*** 
MSCI Europe risk-adjusted return  -12.31*** -12.26*** 
    
HML _ -12.36*** -12.32*** 
SMB _ -12.13*** -12.13*** 
UMD _ -4.53*** -2.89*** 
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Note: ***, **, * respectively indicates rejection of the null at 1%, 5% and 10% significance levels. The 
number of lags in unit root tests has been fixed to 4. 
 
Nous analysons dans un second les propriétés statistiques des rendements des différents fonds 

d’investissement considérés dans cette étude. Nous mettons à ce titre en évidence l’absence de 

normalité des séries de rendement pour tous les portefeuilles, lorsque les valeurs SK et EK et le test de 

Jarque-Bera sont considérés.  

 
Table 3: Statistiques descriptives 

 

Portefeuille 
Number 
of funds 

Mean S.D. SK EK JB stat Max Min Qstat(5) ARCH(5) 

Bleu  
-
0.03954 1.24306 0.10 8.77 963.40* 8.64 

-
5.26 48.03* 31.75* 

Climat  
-
0.05353 1.40801 

-
0.18 7.52 593.19* 8.74 

-
6.19 33.32* 34.69* 

Dév.durable  
-
0.05928 1.58714 

-
0.07 8.61 908.70* 10.12 

-
7.64 14.79* 60.95* 

En.  alt.  
-
0.07003 1.31322 

-
0.51 8.08 776.50* 5.80 

-
6.76 120.02* 30.31* 

Vert  
-
0.04990 1.04329 

-
0.36 6.40 348.21* 4.75 

-
5.03 112.53* 46.80* 

ISR 
 

-
0.00061 0.80283 0.05 6.15 79.22* 3.91 

-
2.85 8.91 3.39* 

Trad. 
 

-
0.03772 0.92884 

-
0.42 5.88 260.17* 3.70 

-
4.77 88.13* 35.62* 

Note: SK is the skewness coefficient. EK is the excess kurtosis coefficient. JB stat is the Jarque-Bera 
statistic. Max is the largest observation. Min is the smallest observation. Qstat(5) is the Ljung-Box 
statistic, calculated with five lags, for raw returns. ARCH(5) is the ARCH test, calculated with five lags, 
for residuals from an AR(5) regression on raw returns. 
** indicates rejection of the null at 5% significance level. 
 

Les statistiques de Ljung-Box (Qstat(5)) suggèrent la présence d’auto-corrélation dans les 

rendements pour tous les fonds à l’exception des portefeuilles « vert » et « ISR », tandis que le test 

ARCH met en évidence une hétéroscédasticité conditionnelle, justifiant notre modèle économétrique.  

Afin de mesurer la performance financière des différents fonds thématiques, nous considérons 

leur excès de rendement par rapport au taux sans risque que nous comparons à l’excès de rendement 

du marché (benchmark), calculé par les indices MSCI Euro et ASPI Eurozone. Nous réitérons cette 

analyse pour le portefeuille constitué de fonds ISR non thématiques ainsi que pour le portefeuille de 

fonds conventionnels. Comme en témoigne le tableau 3a ci-après, il apparait que les différents fonds 

thématiques n’offrent pas de performance ajustée au risque significativement différente de celle du 

portefeuille de marché, à l’exception des fonds « bleus » et « climat » et ce, quel que soit l’indice de 

référence considéré. Les alphas des fonds « verts », « développement durable » et « énergies 

alternatives » ne sont en effet pas significativement différents de zéro, révélant l’incapacité du 
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gestionnaire de fonds à battre le marché et ce, indépendamment de sa stratégie d’investissement. Il 

s’agit là d’un point intéressant qui infirment les conclusions de certains travaux antérieurs démontrant 

la sous-performance des fonds éthiques relatives à leurs benchmark (alphas négatifs). L’étude des 

bêtas (β1) révèle à l’inverse une importante significativité (au seuil de 1%) témoignant de l’importance 

du risque de marché au sein de ces différents fonds. Leurs valeurs, nettement inférieures à l’unité, 

démontre cependant que ces fonds présentent une nature défensive. La période considérée impose 

cependant d’interpréter ce résultat avec prudence, notamment en raison de la faible proportion, au sein 

de ces fonds, de valeurs bancaires ou financières ayant connu une importante volatilité.  

 
Table 3a: Performance financière des fonds thématiques non agrégés, ISR et conventionnels 

 

Portefeuille 
Nombre 
de fonds 

Benchmark 
α β1 β2(HML) β3(SMB) β4(UMD) 

Adjusted 
R² 

Bleu 8 
ASPI 
Eurozone 0.09** 0.56*** 0.38*** -0.02 -0.08*** 0.71 

   (2.23) (33.33) (8.61) (-1.57) (-3.42)  
Climat 7  0.08* 0.64*** 0.53*** -0.02 -0.04 0.76 
   (1.92) (35.70) (12.34) (-1.47) (-1.45)  
DD 7  0.03 0.69*** 0.34*** -0.01 -0.08*** 0.76 
   (0.58) (35.78) (7.16) (-0.44) (-2.82)  
EA 5  0.03 0.40*** 0.49*** -0.01 0.04 0.47 
   (0.59) (17.13) (8.65) (-0.66) (1.07)  
Vert 24  0.07 0.42*** 0.37*** -0.02 -0.00 0.63 
   (1.63) (24.05) (8.80) (-1.30) (-0.18)  

ISR bleu 8 
MSCI 
Europe 0.08** 0.58*** 0.39*** -0.02 -0.09*** 0.72 

   (2.06) (34.33) (8.87) (-1.38) (-3.95)  
ISR c 7  0.07* 0.66*** 0.54*** -0.02 -0.05** 0.77 
   (1.72) (37.85) (12.93) (-1.28) (-2.19)  
ISR dd 7  0.02 0.71*** 0.35*** -0.00 -0.09*** 0.77 
   (0.41) (37.12) (7.47) (-0.27) (-3.39)  
ISR ea 5  0.03 0.42*** 0.50*** -0.01 0.02 0.49 
   (0.45) (17.87) (8.93) (-0.54) (0.65)  
ISR v 24  0.06 0.43*** 0.38*** -0.01 -0.01 0.64 
   (1.49) (24.88) (9.08) (-1.15) (-0.62)  

Note: ***, **, * respectively indicates rejection of the null at 1%, 5% and 10% significance levels. The 
number of observations is equal to 466 for each system. 

 

L’analyse précédente est reconduite en agrégeant, au sein d’un même portefeuille, les fonds 

d’investissement thématiques, chacun bénéficiant d’une même pondération. L’alpha apparait cette fois 

significativement différent de zéro, au sein de 10%. Une comparaison avec la performance des 

portefeuilles ISR non thématiques et traditionnels met cependant en lumière l’absence de différence de 

rendements ajustés au risque.  

 

 



 8

Table 3b: Performance financière des fonds thématiques agrégés, ISR et conventionnels 
 

Portefeuille Nombre 
de fonds 

Benchmark α β1 β2(HML) β3(SMB) β4(UMD) Adjusted 
R² 

ISR 
thématiques 

51 
ASPI 

Eurozone 
0.13* 0.47*** 0.46*** -0.04 -0.16*** 0.70 

   (1.75) (16.38) (6.43) (-1.27) (-3.76)  
ISR non 

thématiques 
22  0.09* 0.57*** 0.22*** -0.03 -0.13*** 0.91 

   (1.80) (31.88) (4.61) (-1.38) (-5.15)  
ISR 

traditionnels 
et mid-cap 

51  0.14* 0.40*** 0.43*** -0.03 -0.11*** 0.73 

   (1.88) (16.61) (7.16) (-1.06) (-3.05)  
ISR 

thématiques 
51 

MSCI 
Europe 

0.09 0.48*** 0.49*** -0.02 -0.16*** 0.70 

   (1.17) (16.87) (6.86) (-0.71) (-3.68)  
ISR non 

thématiques 
22  0.06 0.57*** 0.23*** -0.01 -0.13*** 0.91 

   (1.28) (33.90) (5.24) (-0.65) (-5.18)  
ISR 

traditionnels 
et mid-cap 

51  0.12 0.41*** 0.44*** -0.02 -0.11*** 0.72 

   (1.59) (16.17) (7.13) (-0.81) (-2.81)  
Note: ***, **, * respectively indicates rejection of the null at 1%, 5% and 10% significance levels. The 

number of observations is equal to 466 for each system. 
 

Nous testons enfin s’il existe des différences significatives entre les alphas des différents portefeuilles 

considérés.  

 
Table 4: Test d’égalité de la performance des fonds 

 
Benchmark   
ASPI Eurozone  0.91 
  0.66 
  0.0004 
  0.60 
   
MSCI Euro  1.07 
  0.38 
  0.20 
  1.03 
   

Note: ***, **, * respectively indicates rejection of the null at 1%, 5% and 10% significance levels. 
 

Comme en témoigne le tableau ci-dessous, les différentes hypothèses Ho traduisant la possibilité d’une 

égalité entre les différents alphas des portefeuilles considérés dans cette étude ne peuvent être rejetées 

et ce, quel que soit le benchmarch (ASPI Eurozone, ou MSCI Euro) considéré. Il n’y a donc pas 

d’évidence empirique d’une sous ou surperformance des fonds thématiques ISR comparativement aux 

fonds ISR non thématiques ou aux fonds conventionnels.  
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IV.  Conclusion 
 

Cet article vise à mieux comprendre la performance financière des fonds dits 

environnementaux Nous démontrons que la taille supposée plus faible de l’univers d’investissement 

des fonds thématiques n’altère pas leur performance financière. Leur positionnement sur des valeurs 

de croissance ne leur permet cependant pas de surperformer le marché, à l’exception des fonds 

« bleus » et « climat » qui offrent les alphas significativement positifs. Le succès que connait 

aujourd’hui l’ISR thématique auprès des souscripteurs individuels ou institutionnels ne peut en 

conséquence s’expliquer par des seules considérations financières, mais semble tenir à la nature du 

message véhiculé par cet univers d’investissement, en phase avec les enjeux du respect de 

l’environnement et du développement durable. Le faible recul dont nous disposons sur ces fonds en 

raison de leur création récente, imposera de renouveler l’analyse de leur performance financière sur 

une période plus longue. Il serait en particulier intéressant de tester s’il existe des ruptures structurelles 

dans l’évolution de leur performance permettant de vérifier l’hypothèse selon laquelle ces fonds 

offrent de meilleurs rendements en période de crise financière ou de reprise. Les fonds étudiés dans le 

cadre de notre étude privilégient les supports actions. Il serait dès lors pertinent d’étendre à terme cette 

étude aux autres fonds thématiques, privilégiant des titres obligataires ou monétaires.  
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