
 

 

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE PÈSE PLUS DE 550 MILLIARDS  

D’EUROS EN FRANCE 

 
Paris, le 6 mai 2015 : Novethic présente les résultats de son enquête annuelle sur les chiffres du marché de 

l’investissement responsable (IR) français, réalisée pour la première fois en partenariat avec le Forum pour 

l’Investissement Responsable (FIR).  

Le développement de l’IR repose sur deux piliers, tous deux en forte croissance. La gestion ISR qui consiste 

à avoir une sélection de chaque émetteur sur des critères ESG, connait une croissance dynamique pour 

atteindre 223 milliards d’euros d’encours. L’intégration plus large de critères Environnementaux, Sociaux 

et de Gouvernance (ESG) dans la gestion financière connait  elle aussi un bel essor et concerne aujourd’hui 

356 milliards d’euros d’encours. 

Une croissance forte pour l’investissement responsable qui se diffuse  

Les deux principales tendances du marché de l’investissement responsable français sont à la hausse. 

La gestion ISR atteint près de 223 milliards d’euros fin 2014. Sa croissance a doublé, passant de  +14% en 

2013 à +31%. 90% des encours soumis à cette stratégie respecte une approche best-in-class, qui consiste à 

privilégier les entreprises les mieux notées d'un point de vue Environnemental, Social ou de Gouvernance au 

sein de leur secteur d'activité.  

L’intégration de critères ESG (Environnementaux, Sociaux ou de Gouvernance) est désormais appliquée 

sur 356 milliards d’euros. La croissance a été de 20 % en 2014. L’intégration repose sur deux pratiques 

principales :  

 la valorisation financière des enjeux ESG qui montre que certains enjeux ESG ont désormais un impact 

mesurable sur la valeur financière des entreprises.  

 l’instauration de processus contraignants pour les gérants qui peuvent porter sur la qualité ESG 

minimale du portefeuille ou un objectif de performance ESG.  

 

Les investisseurs institutionnels dominent largement le marché  

La part des encours ISR détenus par les investisseurs 

particuliers se dilue dans un marché dont le 

développement est porté par les investisseurs 

institutionnels. Elle passe en dessous de 20% en 2014.  

Les moteurs de la croissance de l’investissement 

responsable français sont les assureurs qui détiennent 

les 2/3 des encours. Aux fonds ISR clefs en main dont le 

développement stagne,  ils préfèrent les mandats ou la 

gestion dédiée, adaptés à leurs propres exigences. 
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Consulter l’étude 

L’exclusion normative tutoie les 2000 milliards d’euros  

Inexistante il y a une dizaine d’années,  l’exclusion normative qui consiste à refuser d’investir dans les 

entreprises qui commettent des violations graves et répétées des conventions internationales se généralise. 

Elle est désormais appliquée sur 1952 milliards d’euros d’encours, soit + 34 % comparativement à fin 2013.  

Dans l’IR, les financements verts pèsent 3,8 milliards d’euros  

L’enquête annuelle sur le marché de l’investissement responsable permet, pour la première fois, de 

quantifier les financements verts dans lesquels investissent les acteurs français. 

Au total, 14 d’entre eux ont investi au total 3,8 milliards d’euros dans des fonds thématiques 

environnementaux, des Green Bonds ou des infrastructures environnementales. Un quart des 1,4 milliard 

d’euros investis dans les Green Bonds, ont été souscrits à travers des fonds ISR.  

 

 

 

À PROPOS DE NOVETHIC 

Centre de recherche sur l’investissement responsable français, créé en 2001, Novethic 

analyse les grandes évolutions de l’investissement responsable dans le monde, publie 

les statistiques de l’ISR en France et attribue deux labels, ISR et fonds verts. Novethic 

est une filiale de la Caisse des Dépôts. www.novethic.fr 

NOVETHIC MEILLEUR CENTRE DE RECHERCHE ESG 2015 
 
 

 
En mai 2015, Novethic a reçu le prix « ESG Research 
House of the Year » des Business & Finance Awards.  

The European a récompensé la qualité des études 
thématiques réalisées par le centre de recherche.  

Parmi ces publications mises à l’honneur, La 
mobilisation des investisseurs sur le climat, 
Financements verts : contribution des banques et 
assurances européennes ou encore ISR Immobilier en 
France : les chiffres 2014. 
 

Contact presse : Agathe Géhin – agathe.gehin@novethic.fr – 01 58 50 98 23 

À PROPOS DU FORUM POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE (FIR) 

Le FIR est une association française multipartite qui promeut l’ISR. Il 

regroupe l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’ISR. Le FIR est 

porteur de la Semaine de l’ISR, de CorDial, une plate-forme de dialogue avec 

les grandes entreprises, du Prix FIR-PRI de larecherche européenne « Finance et Développement durable » ainsi 

que du Prix des analystes ISR de la meilleure initiative ESG d’un émetteur Français.  Enfin le FIR est avec l’AFG - 

Association Française de Gestion financière – et l’Eurosif l’un des porteurs du Code de transparence pour les 

fonds ouverts obligatoire pour ceux qui se revendiquent de l’ISR en France. Le FIR est membre en France de la 

Plateforme RSE et l’un des membres fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org  

Contact : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org - 01 40 36 61 58 
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