LuxFLAG - Une agence de labellisation internationale et indépendante
LUXEMBOURG FINANCE LABELLING AGENCY (LuxFLAG) est une association sans but lucratif, internationale
et indépendante, qui a été fondée en juillet 2006 par sept membres fondateurs privés et publics sous le
haut patronage de S.A.R. la Grande-Duchesse Maria Teresa du Luxembourg. L’agence de labellisation
encourage les acteurs de la finance d’agir de manière responsable pour un meilleur avenir durable. LuxFLAG
fait partie intégrante du secteur luxembourgeois des fonds d’investissement qui est le plus grand en Europe
et le deuxième au Monde après les Etats-Unis.

Membres fondateurs

Notre activité
LuxFLAG vise à promouvoir les secteurs de l’investissement durable en attribuant un label transparent à
des véhicules d’investissements actifs dans la microfinance, l’environnement, ESG (environnement, social,
gouvernance), financement climatique et à des obligations vertes. Le but est de donner une assurance à
l’investisseur que les actifs sous gestion d’un véhicule d’investissement labellisé sont réellement investis de
manière responsable. Les labels LuxFLAG sont disponibles pour des véhicules d’investissements
internationaux quel que soit leurs pays de domiciliation ou d’émission. LuxFLAG se réfère sur quatre valeurs
fondamentales dans son activité: la durabilité, la transparence, l’indépendance et la responsabilité.
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Comment les véhicules d’investissements durables sont évalués
Pour recevoir un label LuxFLAG, un véhicule d’investissement doit répondre à des critères d’éligibilité
prédéfinis qui sont vérifiés, entre autres, par des comités d’éligibilité indépendants, composés d’analystes,
d’académiciens et d’experts de l’industrie. Les labels de fonds sont valables pour un an et peuvent être
reconduits après échéance. LuxFLAG analyse les demandes à la fin de chaque trimestre.

L’investissement durable en forte croissance
L’investissement responsable et durable se développe d’une classe d’actif
de niche vers une classe d’actif courante. Les statistiques sur le marché
européen de l’investissement responsable de 2016 indiquent une forte
croissance de 26.6% des actifs sous gestion depuis décembre 2014. Le
Luxembourg est le principal domicile européen de fonds responsables,
domiciliant 39% des actifs totaux sous gestion et 31% en nombre de fonds.
Source: LuxFLAG/ALFI/KPMG 2017*
*KPMG/Fundfile, a fund database owned by the Broadridge Financial Solutions, Inc
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