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Le Réseau Financement Alternatif, avec La Libre Belgique et De Standaard, les prix du meilleur gestionnaire de fonds éthique
et du meilleur fonds d'investissement socialement responsable. La banque éthique Triodos a remporté les deux prix.
L'award du meilleur gestionnaire ISR et celui du meilleur fonds éthique, pour le Triodos Sustainable Pioneer, ont en effet été
attribués à la banque qui s'est fait une spécialité de la finance éthique. Beaucoup de fonds éthiques sont commercialisés
aujourd'hui en Belgique, mais il n'existe toujours pas de définition légale de ce qu'est - ou devrait être - un fonds
d'investissement socialement responsable (ISR).
C'est pourquoi le Réseau Financement Alternatif (RFA) a mis au point une méthode d'évaluation des fonds éthiques basée sur
sept critères extra-financiers (manière dont l'information extra-financière est collectée et analysée, les critères de sélection
utilisés, les garde-fous mis en place pour s'assurer de la qualité des informations reçues...).
"Il existe de grandes différences de qualité entre les produits et les promoteurs de fonds ISR ont encore des progrès à faire.
Pas un seul fonds n'a atteint les 87,5/100 selon la méthodologie du RFA !", relève le RFA. Le Top 10 des meilleurs produits
d'investissement socialement responsable est caractéristique : il comporte peu de gestionnaires différents. Triodos occupe le
haut du panier avec deux fonds au deux premières places, KBC se positionne aux places 3 à 6, puis on trouve la banque du
Luxembourg à la 7e place, puis à nouveau la KBC, avant de terminer sur Pictet et Petercam.
Les trois meilleurs gestionnaires sont quant à eux Triodos, suivi de Pictet, lui-même suivi de KBC.
La base de données des produits financiers éthiques et solidaires, développée par le RFA, est disponible sur Internet.
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