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Très mobilisés en 2015 sur le climat 
et la finance verte, les acteurs de 

l’investissement responsable ont-ils pris 
suffisamment de poids pour réorienter le 
secteur de la finance vers une économie 
bas carbone plus durable ? En près de 20 
ans,  un chemin considérable a  été 
parcouru. Entre l’ISR, niche confidentielle 
née dans les années 2000, et le mouve-
ment global de la finance responsable qui 
mobilise assureurs et fonds de pension 
éminents, on a changé d’échelle. C’est 
pourquoi :
n La Semaine de l’ISR qui s’ouvre à la fin 
du mois, devient la Semaine de la finance 
responsable. Elle s’est dotée d’un fil vert 
pour flécher les évènements qui relèvent de 
la finance verte et inciter au recrutement de 
nouvelles bonnes volontés.

Amundi a annoncé, le 31 août, avoir 
obtenu les « premiers labels ISR d’État 

délivrés par AFNOR Certification » pour 4 
fonds (trois actions et un crédit). Ils ont, 
au total, 663 millions d’euros d’en-
cours, soit une petite partie des 160 
milliards d’euros que la société 
de gestion déclare en investis-
sement responsable. Ce label 
est le fruit d’un long processus 
qui s’est concrétisé en début 
d’année avec la publication du 
référentiel par la Direction du 
Trésor. Le label ISR public répond 
à un cahier des charges qui porte sur 
les pratiques d’intégration de critères ESG 
dans la gestion d’actifs et les indicateurs 
de mesure d’impact de la démarche. Il peut 
aujourd’hui être attribué par deux auditeurs, 
sélectionnés par le COFRAC (Comité Fran-
çais d’Accréditation) : EY France et AFNOR 
certification. Pascal Blanqué, le directeur 

des gestions d’Amundi a déclaré : « Nous 
espérons ainsi vivement contribuer à une 
meilleure visibilité de l’offre de fonds ISR 
auprès des investisseurs, notamment les 

particuliers qui montrent un intérêt 
croissant pour l’investissement 

socialement responsable, en 
ligne avec les objectifs de ce 
Label d’Etat. » 
M a i s  i l  r e s t e  e n c o r e  d e 
nombreuses étapes pour faire 
du label ISR un signal de qualité 

identifié par les investisseurs de 
tous bords. 

Le marché compte 366 fonds gérés 
par 71 sociétés de gestion (voir Indicateur). 
Il est très difficile de savoir combien d’entre 
elles vont faire l’expérience de la labelli-
sation et pour quels fonds. Le dispositif 
de communication qui doit accompagner 
le label ISR public, pour aider à le faire 
connaître, est en cours d’élaboration. 

L’agence sélectionnée par l’instance de 
communication du label où siègent l’Asso-
ciation Française de Gestion financière 
(AFG), le Forum pour l’Investissement 
Responsable et le Trésor, travaille à conce-
voir messages, sites web et communication 
ad hoc. La date de publication de tous ces 
éléments n’est pas fixée, mais ils devraient 
être révélés avant la fin de l’année.

Dernière inconnue : la composition du 
comité du label chargé de veiller sur la 
méthodologie et l’harmonisation des 
évaluations réalisées par des auditeurs 
différents. Le Trésor a choisi une méthode 
originale de recrutement. Il a lancé un appel 
à manifestation d’intérêt. Ceux qui souhaite-
raient intégrer cette instance doivent donc 
envoyer CV et lettre de motivation avant la 
mi-septembre. A suivre. n

n L’essentiel de l’ISR évolue lui 
aussi. Il change de nom, relooke sa 
maquette et garde sa mission de 
repère sur un marché dynamique e n 
en mutation. Il propose désor-
ma is ,  chaque t r imest re ,  un 
Indicateur des fonds ISR et théma-
tiques disponibles en France.
n Les porte-paroles se font plus nombreux 
et sont plus engagés. En témoigne la 
tribune « Finance responsable et inclusive » 
publiée dans ce numéro de L’essentiel de 
la Finance Responsable, signée par une 
vingtaine d’organisations pionnières dont 
Novethic. 
n Finance et lutte contre le changement 
climatique sont de plus en plus souvent 
associées. Le 12 septembre, le directeur 
général d’AXA ouvrira un évènement 

dédié au reporting climat des entre-
prises où Ségolène Royal est 
annoncée. Plusieurs débats sur le 
rôle de la f inance sont orga-
nisés au sein de Climate Chance, 
le sommet climat des acteurs non 

étatiques, prévu à Nantes du 26 au 
28 septembre. 

n Au plan international, 130 investisseurs 
pesant 11 000 milliards de dollars appellent 
à la ratification massive de l’Accord de Paris 
et ils appellent les états membres du G20 
à supprimer toute subvention aux énergies 
fossiles.
Les lignes bougent, la transition est en 
marche mais la finance responsable reste 
un mouvement minoritaire. Espérons que 
la conjugaison de toutes ces initiatives lui 
permette de gagner du terrain. 
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