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Au cours du mois de septembre 2007, Novethic et Amadeis ont contacté les 200 principaux investisseurs institutionnels français.

Ceux-ci ont été invités à compléter un questionnaire en vue de recueillir leur opinion et connaître leurs pratiques et l’état d’avancement de 

leurs réflexions dans le domaine de l’investissement socialement responsable.

On entend ici par Investissement Socialement Responsable (ISR dans la suite du texte) l’ensemble des approches de gestion d’actifs 

intégrant, en général dans le processus de sélection des titres, des critères sociaux, environnementaux ou de responsabilité vis-à-vis de la 

société, en complément des critères financiers.

Les principales caractéristiques des participants sont : 

• Type d’institutions :

Compagnies d’assurances Caisses de congés payés Fondations / Associations
Groupes de Retraite et de Prévoyance Institutions financières Mutuelles 
Banques Entreprises

• Fonctions des personnes :

Président Directeur administratif & financier Trésorier
Directeur général Responsable des placements Analyste OPCVM
Analyste ISR Secrétaire Général

Afin de faciliter la lecture des résultats, Novethic et Amadeis ont utilisé différentes décompositions du panel :

• Type d’institutions : (cf. supra)

• Importance des réserves (hors immobilier) des institutions :

Réserves inférieures à 200 millions d’euros
Réserves comprises entre 200 et 1.000 millions d’euros
Réserves supérieures à 1.000 millions d’euros

• Expérience en matière d’ISR :

Institutions ayant déjà réalisé un ISR
Institutions n’ayant pas réalisé d’ISR

1.1. Méthodologie
1. Introduction
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AFER

AG2R

AGEFIPH

AGIRC ARRCO

Assurance Mutuelle des Motards

Caisse Nationale du RSI

CARAC (Anciens combattants)

CAPSSA (Agents Sécurité Sociale)

CARCD (Chirurgiens dentistes)

CARMF (Médecins)

CARSAF (Sages-Femmes)

CCP (Lyon)

Caisse des Dépôts

Caisse des Dépôts DFE

CGLLS

CGOS (Personnels Hospitaliers)

CIC

CICPV

CNAVPL

CNG-MG (Gendarme)

CNP

Azur GMF 

CRPCEN (Clercs et Employés de Notaires)

CRPN (Personnel naviguant)

Ecureuil Protection Sociale

Ecureuil Vie

ERAFP (Fonction Publique)

FASTT (Travail Temporaire)

Faurecia

Fondation de France

Fondation Hartung

Fondation pour la Mémoire de la Shoah

Fondation pour la Recherche Médicale

Fonds de Réserve pour les Retraites

Groupe D&O

Groupe AG2R

Groupe Vauban Humanis

IBM France

ICIRS Prévoyance

Institut Pasteur

Ionis

Groupe Macif

Mederic

MIP (Industrie du Pétrole)

Pro BTP Finance

Réunica

Skandia

Sofiproteol

Sogecap

Total SA

1.2. Les membres du panel
1. Introduction

Un panel de 50 institutions a été constitué. Le montant total des réserves des membres du panel s’élève à plus de 700 milliards d’euros.
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Les groupes de retraite et prévoyance avec les compagnies d’assurances et mutuelles représentent plus de la moitié du 
panel interrogé. Sur le plan des réserves, la majorité des investisseurs du panel dispose de plus d’un milliard d’euros 
d’actifs. 

1. Introduction

1.3. Composition du panel (1/2)

Type d’institution Montant des réserves

Compagnies 
d'assurances & 

Mutuelles
19%

Groupes de 
Retraite & 
Prévoyance

39%

Institutions 
financières

12%

Banques
2%

Fondations & 
Associations

20%

Entreprises
6%

Autre
2%

> 1 Md€
59%

200 M€ à 1 Md€
16%

< 200 M€
25%
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63% des institutions du panel délèguent la gestion de plus des trois quarts de leurs réserves. Plus de la moitié d’entre elles 
confient ces réserves à dix sociétés de gestion ou plus.

1. Introduction

1.3. Composition du panel (2/2) 

Part de la gestion déléguée Nombre de sociétés de gestion prestataires

Plus de trois quarts 
des actifs
63%

Entre la moitié et 
trois quarts des 

actifs
10%

Entre un quart et 
la moitié des actifs

2%

Moins d'un quart 
des actifs
25%

Plus de 10 sociétés 
de gestion

55%
6 à 10 sociétés de 

gestion
14%

Moins de 5 sociétés 
de gestion

29%

Ne délègue pas
2%
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2. Synthèse et analyse

• Plus de la moitié des institutionnels interrogés (61%) a déjà réalisé un ISR. A l’avenir, plus de 71% prévoient de s’engager dans ce type de 
démarche, préfigurant ainsi une augmentation toujours plus importante des investissements.

• Cette année, on observe une croissance marquée des actifs alloués à l’ISR. En effet, 31% des institutionnels ont investi plus de 5% de leurs 
actifs en ISR contre 12% en 2006 et 4% en 2005. 

• Un nombre croissant d’institutionnels estime que l’ISR va continuer à se développer fortement d’ici 5 à 10 ans. Ils se révèlent partagés sur le 
rôle que pourrait jouer le législateur dans la diffusion de l’ISR. 

• A côté des approches « best in class », les institutionnels expriment leur intérêt pour l’investissement dans des secteurs d’activité proposant 
des solutions innovantes en matière d’environnement. 

• Concernant les approches de sélection des meilleures entreprises sur la base de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernement 
d’entreprise (ESG), l’environnement est le thème clef cette année, et plus particulièrement le changement climatique. 

• L’exercice actif du droit de vote constitue la principale modalité de mise en œuvre de l’activisme actionnarial, qui est toujours peu pratiqué
en France par rapport à d’autres pays, notamment anglo-saxons. La majorité des institutionnels interrogés prévoit toutefois une diffusion de 
cette pratique. 

• Les institutionnels français ne connaissent pas bien les coalitions internationales d’actionnaires et les forums de promotion de 
l’investissement socialement responsable. 

• Le monétaire, le capital investissement et, dans une moindre mesure, l’immobilier pourraient constituer à l’avenir de nouveaux axes de 
développement pour les démarches ISR. On constate ainsi une diversification des territoires de l’ISR. 

• Les principaux freins à l’ISR sont liés à l’absence d’historique de ce type de gestion et au manque de clarté des société de gestion sur leur 
offre. L’insuffisance de sensibilisation et d’information apparaît aussi comme un obstacle. 

• Les institutionnels attendent du reporting extra-financier qu’il constitue un outil de mesure opposable du poids et de l’impact réel de la prise 
en compte des critères ESG sur la composition et la performance de leurs portefeuilles d’actifs.

• DEXIA AM, I.DE.A.M  et Sarasin Expertise AM arrivent en tête du classement de notoriété des sociétés de gestion ISR. 

Points clés
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Fig.1 Avez-vous déjà réalisé un ISR ?

2. Synthèse et analyse

NB : Les commentaires sont en italique, à la différence de la présentation des résultats eux-mêmes.

1. Cette année 61%% des institutionnels interrogés déclarent investir une part de 

leurs actifs suivant une démarche socialement responsable

Profil des institutionnels ayant déjà réalisé un ISR :

- Actifs sous gestion de plus d’un milliard d’euros (71%),

- Groupe de retraite/prévoyance ou compagnie d’assurances et mutuelle.

Caractéristiques des investissements: 

- Réalisés pour un montant de plus de 50 millions d’euros (45%),

- Correspond pour une majorité (69%) à une allocation ISR inférieure à 5% du    

portefeuille total,

- Placés sur un 1 ou 2 fonds (60%)

- Investis en actions (77%), majoritairement de la zone Euro.

Une implication dans l’ISR de plus en plus marquée notamment chez les grands 

investisseurs institutionnels

61% (48% en 2006 et 47% en 2005) des investisseurs institutionnels interrogés ont déjà

réalisé un ISR (Fig.1). Ces investisseurs sont essentiellement des groupes de retraite et 

de prévoyance (40%), des mutuelles et des compagnies d’assurance (32%) comme 

l’année dernière, mais aussi des fondations et des associations (13%). 

Ces données corroborent celles recueillies par Novethic lors de son enquête de mai 2007 
« Le marché français de l’ISR : gestion collective, dédiée et interne ». En effet, 2006 a 
été l’année d’une très forte augmentation (+104%) des encours ISR gérés pour le 
compte d’institutionnels. C’est notamment l’engagement de certains grands investisseurs 
institutionnels comme l’ERAFP qui fait la différence. A noter aussi le renforcement des 
approches d’intégration ISR (voir lexique) pour des acteurs comme la CDC.  

Principaux résultats (1/14)

Fig.2 Montant des réserves

Non
39%

Oui
61%

> 1 Md€
71%

200 M€ à 1 
Md€
16%

< 200 M€
13%
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2. Synthèse et analyse

Croissance très marquée de la part des actifs alloués à l’ISR

31% des institutions ont investi plus de 5% de leurs actifs en ISR. Ceci constitue une 
progression par rapport à 2006 (12%) et un changement important par rapport à 2005 

où seulement 4% des institutionnels interrogés investissaient de tels montants. 45% des 
institutions contre 29% l’année dernière ont ainsi investi plus de 50 millions d’euros 
d’encours suivant ce type de démarche.

Si une part des investisseurs reste encore sceptique sur l’ISR, un groupe de grands 
investisseurs institutionnels s’engage de façon toujours plus forte dans une démarche 
d’investisseur responsable. 

Plus d’un tiers des investisseurs interrogés déclare avoir recours aux FCP dédiés et 
aux mandats de gestion

Les véhicules d’investissement privilégiés restent, dans plus de 65% des cas, des OPCVM 
ouverts généralement investis en actions. Toutefois la gestion dédiée (FCP dédiés et 
mandats de gestion) est utilisée de façon croissante : 39% contre 25% en 2006. La 
gestion interne connaît une bonne progression. Avec 23% des suffrages, elle concerne à
la fois des institutions financières comme la CDC ou des caisses de retraite ou mutuelles 
qui délèguent la gestion à leur société de gestion interne. 

L’étude Novethic sur le marché français de l’ISR souligne elle aussi cette forte 
progression de la gestion dédiée : +178%. Avec l’accroissement des montants investis, 
les approches dédiées se diffusent, traduisant un effort d’appropriation des démarches 
socialement responsables par les institutionnels.

La zone Euro reste, en 2007, la zone géographique de référence. L’investissement se fait 
essentiellement sur les actions (77%) mais la gestion diversifiée et la gestion obligataire 
se renforcent. A noter qu’aucun des investisseurs institutionnels interrogés ne déclare 
aujourd’hui être investi sur des démarches ISR en capital investissement.  

Principaux résultats (2/14)

Fig.3 Évolution de l’allocation en ISR

Fig.4 Véhicules d’investissement 
(Plusieurs réponses possibles)

46%
42%

8%
4%

38%
31%

10%

21%

0%

20%

40%

60%

< 1 % 1 à 5 % 5 à 10 % > 10 %

2006 2007

10%

13%

23%

29%

65%

0% 25% 50% 75% 100%

Mandat de gestion

Fonds de fonds

Gestion interne

FCP dédié

OPCVM ouvert
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2. Synthèse et analyse

Un bilan financier qui reste prudent. Une satisfaction grandissante sur la dimension 

extra-financière. 

45% des investisseurs qui ont réalisé un ISR dressent un bilan financier satisfaisant. Un 

nombre équivalent (contre 38% l’année dernière) déclare en revanche qu’un tel bilan est 

encore prématuré.

Une conjoncture boursière en partie défavorable explique a priori cette prudence des 
investisseurs sur le plan financier. Ils sont en revanche une majorité à considérer que les 
performances à long terme de l’ISR seront similaires à celles des fonds traditionnels et 
18% à penser que les performances des fonds ISR se révèleront à terme supérieures à
celles des fonds traditionnels.   

La satisfaction sur les aspects extra-financiers augmente encore par rapport à l’année 

précédente. Près de 68% des investisseurs institutionnels interrogés mettent en avant 

leur satisfaction concernant le caractère extra-financier de leurs investissements alors 

qu’ils n’étaient que 46% à le faire en 2006. Ils ne sont plus que 26% contre 29% en 2006 

à estimer qu’il est prématuré de dresser un bilan. 

Principaux résultats (3/14)

Fig.5 Bilan au regard des performances

Fig.6 Bilan au regard du caractère 
extra-financier

8%

38%
46%

8%6%

45% 45%

3%
0%

20%

40%

60%

Insatisfait Bilan 
prématuré 

Satisfait NSP

2006 2007

8%

29%

46%

17%

3%

26%

68%

3%
0%

20%

40%

60%

80%

Insatisfait Bilan 
prématuré 

Satisfait NSP

2006 2007
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2. Synthèse et analyse

2. Les institutionnels sont toujours une majorité à penser que la prise en compte de 
critères extra-financiers va se diffuser à l’ensemble de la gestion. Les valeurs de 
l’institution s’affichent toujours comme le moteur principal de l’engagement dans 
l’ISR. A côté des approches « best in class », les institutionnels expriment leur 
intérêt pour l’investissement dans des secteurs d’activité proposant des solutions 
innovantes en matière d’environnement. 

Plus de la moitié des investisseurs pense que l’ISR leur permet d’être en adéquation avec les 
valeurs morales et éthiques de leur institution. Plus d’un tiers considère que l’ISR constitue 
une meilleure prise en compte des risques financiers à long terme. Un quart y voit une façon 
d’engager sa responsabilité d’investisseur. 

A 75%, les investisseurs privilégient l’approche reposant sur la sélection des meilleures 
entreprises (« best in class ») suivant les critères ESG. Cette année, le classement prend 
une tournure nouvelle. En effet, les investisseurs affirment à 41% que leur conception de 
l’ISR correspond à l’investissement dans des secteurs d’activité proposant des solutions 
innovantes en matière de développement durable, alors que cette approche se trouvait en 
fin de classement en 2006. De la même manière, les approches d’intégration, jusqu’ici en 
retrait, se placent cette année en troisième position. En effet, 31% des investisseurs 
assimilent leur conception de l’ISR à la prise en compte au cas par cas de critères ESG dans 
l’analyse fondamentale des titres à mettre en portefeuille. C’est plus fortement le cas des 
investisseurs déjà engagés dans une démarche ISR. 

En pratique si l’intégration est adoptée par un nombre croissant d’investisseurs 
institutionnels commençant à s’investir dans l’ISR, celle de l’investissement thématique ISR 
reste encore peu développée. 

Les approches d’exclusion prennent la quatrième place, plébiscitées par un quart de ceux qui 
n’ont jamais investi en ISR. L’activisme actionnarial récolte un nombre de voix toujours 
faible, 14%, alors que dans d’autres pays, il constitue une des conceptions de l’ISR les plus 
populaires chez les investisseurs institutionnels responsables. 

Principaux résultats (4/14)

Fig.7 Conception de l’ISR
(Plusieurs réponses possibles)

Fig.8 Approche ISR privilégiée
(Plusieurs réponses possibles)

25%

40%

40%

26%

39%

68%

0% 20% 40% 60% 80%

L'ISR permet d'engager sa 
responsabilité d'investisseur

L'ISR offre une meilleure prise en 
compte des risques à long terme

L'ISR est en adéquation avec les 
valeurs morales et éthiques de 

l'institution

Investisseur ayant réalisé un ISR

Investisseur n'ayant pas réalisé d'ISR

15%

10%

25%

5%

50%

20%

60%

13%

16%

19%

26%

35%

39%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Partage

Activisme actionnarial

Exclusion sur critères absolus

Solidaire

Innovations développement durable 

Intégration de critères ESG

Approche Best in Class

Investisseur ayant réalisé un ISR

Investisseur n'ayant pas réalisé d'ISR
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2. Synthèse et analyse

En ce qui concerne les modalités de sélection des titres sur des critères de 

développement durable (Fig. 9), le gouvernement d’entreprise est détrôné par 

l’environnement : 73% des investisseurs choisissent ce critère contre 46% en 

2006. Le changement climatique, au centre de la question environnementale, passe 

de 10% à 35% des réponses. L’environnement est donc le thème clef cette année. 

Les ressources humaines se placent en seconde position (49%), particulièrement mises 

en avant par ceux qui ont déjà réalisé un ISR. Le gouvernement d’entreprise passe de la 

première place à la troisième avec 43% des suffrages. Les droits de l’homme arrivent en 

quatrième position, suivis de près par le changement climatique. 

Pour l’approche d’exclusion d’activités sur la base de critères éthiques, les secteurs 
majoritairement cités sont l’armement et le tabac et, dans une moindre mesure, l’alcool 
et les jeux.

Une importance croissante des considérations environnementales

Pour les investisseurs interrogés, les innovations en matière développement durable sont 
principalement d’ordre environnemental : 

- Les énergies renouvelables (77%)
- Le traitement et la gestion de l’eau (73%)
- Le traitement et la gestion des déchets (50%) 

Ces trois secteurs d’activité sont justement ceux dans lesquels sont investis 
majoritairement les fonds « verts » que Novethic a étudié dans son étude « Les 
investissements verts qui se réclament de l’ISR ». On peut supposer qu’un nombre 
croissant d’investisseurs institutionnels va investir sur ces produits. Ils devront cependant 
prendre en compte que tout ce qui est vert n’est pas obligatoirement ISR.  

Principaux résultats (5/14)

Fig.9 Critères extra-financiers prioritaires 
(Plusieurs réponses possibles)

Fig.10 Les secteurs innovants en matière de 
développement durable 

(Plusieurs réponses possibles)

6%

22%

10%

18%

24%

35%

39%

43%

49%

73%

0% 20% 40% 60% 80%

Autre

NSP

La rémunération des dirigeants

L'impact local

Relations clients fournisseurs

Le changement climatique

Les droits de l'homme

Le gouvernement d'entreprise

Les ressources humaines

L'environnement

4%

12%

27%

38%

50%

73%

77%

0% 20% 40% 60% 80%100%

Autres 

L’agriculture biologique 

Le commerce équitable 

La santé 

Le traitement et la gestion des 
déchets

Le traitement et la gestion de l’eau 

Les énergies renouvelables
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2. Synthèse et analyse

L’exercice actif du droit de vote reste pour les investisseurs le principal mode de 

mise en œuvre de l’activisme actionnarial. Moins d’un quart d’entre eux privilégie 

l’implication dans les coalitions d’investisseurs et le dialogue direct avec les 

entreprises. 

La majorité des institutionnels considère que l’activisme actionnarial doit prioritairement 
être mis en œuvre par un exercice actif du droit de vote. Pour 78% des investisseurs, 
celui-ci doit s’exercer sur la question du gouvernement d’entreprise. La moitié pense que 
cet exercice du droit de vote doit aussi prendre pour cible les question sociales et 
environnementales. 

Si l’exercice du droit de vote sur les questions du gouvernement d’entreprise est une 
réalité, il reste encore peu pratiqué sur les questions sociales et environnementales. 

Un tiers des investisseurs identifie l’activisme actionnarial à la pratique du dialogue avec 
les entreprises sur la question du gouvernement d’entreprise. S’agissant du dialogue sur 
les questions sociales et environnementales seulement 22% se prononcent pour cette 
pratique. De la même manière, ils ne sont que  22% à déclarer que l’activisme 
actionnarial doit passer par l’implication dans des coalitions internationales 
d’investisseurs interpellant les entreprises sur des enjeux précis comme le changement 
climatique. 

Interrogée sur le futur de l’activisme actionnarial des investisseurs institutionnels français 
dans les 5 à 10 ans, la grande majorité parie sur une diffusion de cette pratique. 

Toutefois, un tiers pense qu’elle se diffusera en restant concentrée sur la question du 
gouvernement d’entreprise alors qu’un autre tiers envisage qu’elle se diffuse aux 
questions sociales et environnementales. 

Principaux résultats (6/14)

Fig.11 Mode d’activisme actionnarial 
privilégiés (Plusieurs réponses possibles)

Fig.12 Futur de l’activisme actionnarial 
dans les 5 à 10 ans

(Plusieurs réponses possibles)

22%

22%

33%

50%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le dialogue direct et personnalisé 
sur les questions sociales et 

environnementales

L'implication dans des coalitions 
d'investisseurs

Le dialogue direct et personnalisé  
sur le gouvernement d'entreprise

L'exercice actif du droit de vote sur 
les questions sociales et 

environnementales

L'exercice actif du droit de vote sur 
le gouvernement d'entreprise

NSP
13%

Peu évoluer
11%

Se renforcer et se 
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questions sociales 
et 

environnementales
39%

Se renforcer, mais 
en se concentrant 
sur la question du 
gouvernement 
d’entreprise

38%



15Copyright © 2007 Novethic & Amadeis SA – Tous droits réservés. La reproduction, la copie, la transmission ou la publication de tout ou partie de cette publication par quelque moyen que ce soit est strictement interdite.

2. Synthèse et analyse

Un nombre croissant d’institutionnels estime que l’ISR va continuer à se 
développer fortement d’ici 5 à 10 ans. Ils se révèlent partagés sur le rôle que 
pourrait jouer le législateur dans la diffusion de l’ISR. 

Un tiers des investisseurs interrogés prévoit que l’ISR va fortement se développer dans 

les années à venir contre un quart l’année dernière. Un peu moins de la moitié du panel 

considère que d’ici 5 à 10 ans les critères de l’ISR vont se diffuser à l’ensemble de la 

gestion. Un quart d’entre eux, composé majoritairement d’institutionnels qui n’ont pas 

réalisé d’ISR, pense que ce type d’investissement restera une approche marginale. 

Toutefois, interrogés sur la façon pragmatique d’aborder l’ISR dans leurs pratiques 

d’investissement, ils considèrent en majorité (49%) que l’ISR restera une approche de 

niche. Simultanément, 37% de ceux qui ont déjà investi pensent que l’approche devrait 

être appliquée à l’ensemble de leurs investissements. 

La part relative de l’allocation ISR devenant de plus en plus importante, on peut faire 
l’hypothèse que pour certains grands investisseurs institutionnels l’ISR va devenir une 
approche transversale alors qu’elle demeurera une poche d’investissement spécifique 
pour d’autres.

Enfin, les investisseurs institutionnels se révèlent à la fois prudents et divisés sur 

l’opportunité d’une loi les incitant à communiquer sur leurs pratiques ISR.  

- La majorité préfère ne pas se prononcer sur la question,

- Un tiers est favorable à l’action du législateur,

- Un autre tiers y est opposé.

Principaux résultats (7/14)

Fig.13 Évolution de l’ISR d’ici 5 à 10 ans

Fig.14 Doit-il y avoir une action du 
législateur pour inciter les institutionnels à
communiquer sur la prise en compte des 

critères extra-financiers dans leur 
gestion?

NSP
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Oui
32%

Non
31%
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compte de 
critères 

extrafinanciers 
va se diffuser 
à l'ensemble 
de la gestion

45%

L'ISR va rester 
une approche 
marginale

22%

L'ISR va se 
développer 
fortement

33%
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2. Synthèse et analyse

3. En majorité, les institutionnels français ne connaissent pas bien les coalitions 
internationales d’actionnaires responsables et les forums de promotion de 
l’investissement socialement responsable (voir lexique). Plus encore, la plupart ne 
semble pas désirer faire partie de ces structures qui permettent pourtant de faire 
entendre sa voix activement en matière d’ISR.  

Coalition d’actionnaires ESG : alliance dans laquelle les membres joignent leurs forces dans 
l’intérêt de tous pour défendre des thématiques ESG auprès des entreprises.

En matière de coalitions d’actionnaire c’est le Carbon Disclosure Project, alliance 
internationale d’investisseurs portant sur le changement climatique qui est la plus connue 
(41%) et rassemble le plus grand nombre de signataires (10%). Si elles sont moins connues 
et ne comptent aucun signataire dans notre panel, un investisseur envisage néanmoins de 
signer l’IIGCC (Institutional Investor Group on Climate Change), coalition européenne sur le 
changement climatique et l’EITI (Extractive Industries on Transparency) qui lutte au niveau
international contre la corruption dans le secteur des industries extractives.   

Initiatives de promotion de l’ISR : regroupement d’acteurs impliqués dans l’ISR qui se fixent 
comme objectif de promouvoir l’ISR auprès des pouvoirs publics, des médias et des 
professionnels de la finance. 

L’initiative de promotion la plus connue est celle des PRI (Principes de l’Investissement 
Responsable). Elle est connue par plus de la moitié des investisseurs et recueille en ses 
membres 8% du panel. 4% souhaitent signer les PRI dans un futur proche. Les initiatives les 
plus renommées sont le FIR (Forum de l’Investissement Responsable français) avec 45% et 
l’Eurosif, la structure européenne de promotion de l’ISR avec 39%.

Principaux résultats (8/14)

Fig.15 Classement des coalitions d’actionnaires

Fig.16 Classement des initiatives de 
promotion de l’ISR
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Principes de l'Investissement 
Responsable (PRI)
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39% 2% 6%

Initiative Finance du 
Programme Environnemental 
des Nations Unies (UNEP-FI)
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Enhanced Analytics Initiative 
(EAI)

24% 2% 0%
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4. Boom des investissements : près de trois quarts des institutionnels souhaitent 
investir en ISR. Ceux déjà convaincus confirment et l’ISR fait de nouveaux adeptes.

87% des investisseurs qui ont déjà réalisé un ISR (contre 71% l’année dernière) 
affirment leur volonté de poursuivre leur démarche dans les années à venir. 45% 
de ceux qui n’ont jamais investi annoncent leur intention de réaliser un ISR alors 
que 55% de sceptiques actuels ne souhaitent pas s’engager dans cette voie. (Fig. 

17).

Les investissements devraient s’accélérer en 2008 et 2009. 

Si les intentions d’investissement à trois ans sont plus importantes que celles 
constatées en 2005 et 2006, elles le sont aussi en terme de poids des actifs qui y 
seront alloués et, dans une moindre mesure, en termes d’encours. Plus de 40% des 
investisseurs prévoient que l’ISR représentera plus de 5% de leurs encours d’ici 
trois ans contre 36% l’année dernière. 

La part des actifs que les institutionnels comptent allouer à l’ISR d’ici trois ans affiche une 
croissance régulière par rapport à ce que ce type d’investissement représente aujourd’hui 
dans leur portefeuille :

- 22% des institutionnels envisagent des investissements supérieurs à 10% de leurs 
actifs,
- 53% du panel pense investir plus de 20 millions d’euros dans les trois années à venir. 

Ces résultats laissent entrevoir une croissance régulière de l’ISR au sein du portefeuille 
d’un nombre croissant d’investisseurs.

2. Synthèse et analyse

Principaux résultats (9/14)

Fig.17 Dans les années à venir, comptez-vous 
réaliser un ISR ?

Fig.18 Part de l’ISR dans l’allocation d’actifs
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2. Synthèse et analyse

Une diversification accrue des modalités d’investissement et des classes d’actifs

Les OPCVM ouverts resteront le support privilégié des institutionnels au cours des 
prochaines années. Cependant l’utilisation de FCP dédiés et de mandats de gestion, qui 
s’est déjà accrue cette année, devrait se développer de manière encore plus forte, 
notamment chez les institutionnels qui investissent les montants les plus importants. La 
gestion interne devrait aussi s’accroître légèrement.  

En matière de classes d’actifs, les actions devraient toujours trouver les faveurs de la
majorité des investisseurs (89% du panel). Mais simultanément, la part d’autres classes 
d’actifs devrait aussi augmenter. 47% des institutionnels interrogés prévoient d’investir 
dans des obligations au cours des trois années à venir, contre 23% en 2007. 28% 
envisagent, dans les 3 ans à venir, d’investir sur du monétaire ISR alors qu’ils ne sont 
que 6% à le faire aujourd’hui. De la même manière, alors qu’aucun des investisseurs 
institutionnels interrogés ne déclare aujourd’hui être investi sur ces classes d’actifs : 

- 11% déclarent vouloir investir sur du capital investissement ISR 
- 8% affirment vouloir faire de même en matière d’investissement immobilier et  
de gestion alternative

Des démarches dites ISR commencent à se structurer sur de nouvelles classes d’actifs. Le 
capital investissement, l’immobilier mais aussi la gestion de taux posent toutefois des 
défis sensiblement différents à ceux de la gestion actions ISR. Novethic par ses études    
« Les nouveaux territoires de l’ISR » tente de répondre à ces interrogations. Les contours 
d’un ISR en capital investissement et en immobilier sont encore largement à définir 
même si des travaux de l’Eurosif (www.eurosif.com) et de l’UNEP-FI (www.unepfi.org) ont 
déjà commencé à défricher ces sujets.

Principaux résultats (10/14)

Fig.19 Véhicules d’investissement privilégiés 
(plusieurs réponses possibles)

Fig.20 Classes d’actifs privilégiées 
(plusieurs réponses possibles)
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2. Synthèse et analyse

5. Les principales faiblesses de l’offre ISR sont essentiellement liées à son 
historique de performance court et au manque de clarté des sociétés de gestion. 
Sur les freins internes, l’insuffisance de sensibilité et le déficit d’information 
constituent les obstacles principaux pour les investisseurs. 

La performance et la qualité de l’offre ISR restent les deux principaux freins:

Les investisseurs n’ayant pas d’expérience en matière d’ISR sont freinés par la question 
de la performance : historiques de performances insuffisants (60%) et performances 
décevantes (25%). Ils déplorent par ailleurs le manque de clarté des sociétés de gestion 
sur leur offre ISR (35%) et continuent d’assimiler l’ISR à un concept marketing (25%). 

Il reste encore de nombreux efforts à réaliser pour arriver à convaincre les sceptiques de 
la qualité de l’offre ISR. 

Mieux informer les institutions pour les convaincre 

Concernant les freins liés à la demande, les investisseurs n’ayant pas réalisé d’ISR 
mettent en avant une insuffisance générale de sensibilisation et un déficit d’information 
en interne sur l’ISR. Chez ceux qui ont déjà investi c’est aussi la question de la sensibilité
en interne qui est pointée (29%), ainsi que la réticence des administrateurs (19%). 

Les efforts pédagogiques sur l’ISR doivent encore être renforcés pour convaincre les 
organes de décisions des institutions, mais aussi l’ensemble des parties prenantes de ces 
entités de l’intérêt de l’ISR. 

Principaux résultats (11/14)

Fig.21 Freins relatifs à l’offre ISR
(Plusieurs réponses possibles)

Fig.22 Freins internes à l’institution
(Plusieurs réponses possibles)
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2. Synthèse et analyse

6. Les investisseurs attendent principalement des sociétés de gestion un processus 
de gestion de qualité et transparent. Cette année, ils évaluent plus particulièrement 
la qualité du processus de gestion à travers le recours aux services des agences de 
notation sociétale. La mise en place d’un reporting extra-financier se révèle aussi 
un point clef. Les investisseurs restent encore sceptiques sur la qualité de l’offre 
ISR obligataire. 

Les trois critères qui président cette année au choix d’une société de gestion sont 
la qualité et la rigueur du processus de gestion (67%) mais aussi l’implication ISR 
(encours gérés, ressources, moyens alloués) et les performances passées des 
produits ISR (respectivement 65% et 57%). 

Un cahier des charges complet pour les sociétés de gestion 

Si la qualité et la rigueur du processus de sélection des valeurs socialement responsables 
arrivent donc en tête, les exigences du panel se multiplient : implication de la société de 
gestion en ISR, performances passées satisfaisantes, capacité à mettre en œuvre un 
reporting extra-financier de qualité, antériorité ISR… A noter que la capacité à proposer 
un service efficace d’exercice du droit de vote et de dialogue n’est pas considérée comme 
un point crucial. 

Les recours à une ou plusieurs agences de notation sociétale et la mise en place 
d’un reporting extra-financier sur la composition du portefeuille sont mis en avant 
par plus de la moitié des investisseurs quand il s’agit de juger les processus de 
gestion ISR

Le recours aux agences de notation sociétale occupe la première place, cité par plus de 
60% du panel. Plébiscitée par 51% des investisseurs, la mise en place d’un reporting 
extra-financier arrive en seconde place alors qu’elle n’avait été mise en avant que par 
34% des investisseurs l’année dernière. La présence d’une équipe interne dédiée à
l’analyse ISR et la transparence du processus de gestion prennent les troisième et 
quatrième places avec respectivement 49% et 43%. 

Principaux résultats (12/14)

Fig.23 Critères de sélection des sociétés de 
gestion (Plusieurs réponses possibles)

Fig.24 Critères d’évaluation du processus de 
gestion (Plusieurs réponses possibles)
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2. Synthèse et analyse

Comme l’année dernière, les institutionnels attendent en premier lieu du reporting 
extra-financier qu’il les aide à bien mesurer le poids et l’impact réel de la prise en 
compte des critères ESG sur la composition et la performance de leurs portefeuilles 
d’actifs.

Afin de mieux comprendre le rôle et l’impact de l’approche ISR dans le processus de 
gestion, les institutionnels souhaitent disposer, pour plus de 40% d’entre eux, 
d’instruments de mesure quantitatif à travers : 

- Une attribution de performance intégrant des éléments extra-financiers,
- Un rating ISR du portefeuille par rapport à son indice de référence,
- La composition du portefeuille accompagnée d’une note ISR pour chaque valeur du 
portefeuille. 

Un tiers se déclare aussi intéressé par le calcul de l’impact social des titres en portefeuille 
concernant, par exemple, sur la contribution à la création d’emploi. Paradoxalement le 
calcul de l’empreinte environnementale, bien que l’environnement et le changement 
climatique soient les thèmes d’intérêts majeurs cette année, ne récolte que 24% des 
suffrages. C’est pourtant un outil qui pourrait permettre aux investisseurs d’avoir une 
vison précise de leur impact climatique.  

Pour être convaincant, le reporting doit principalement expliquer la manière dont la prise 
en compte des critères ESG influe sur les prises de décisions finales en matière de 
constitution des portefeuilles. 

Sur les nouveaux champs explorés par les professionnels de l’ISR comme l’obligataire, les 
investisseurs interrogés restent prudents notamment sur l’offre obligataire qui ne 
correspond par à leur attentes à 57%. 

L’expérience et les capacités d’innovation des sociétés de gestion permettent de penser 
que les exigences des investisseurs pourront être remplies dans un futur proche. 

Principaux résultats (13/14)

Fig.25 Éléments de reporting extra-financier
(Plusieurs réponses possibles)

Fig.26 L’offre ISR obligataire correspond-elle 
à vos attentes? 

(Plusieurs réponses possibles)
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2. Synthèse et analyse

7. DEXIA AM, I.DE.A.M et Sarasin Expertise AM sont en tête du classement de 

notoriété des société de gestion « socialement responsables »

DEXIA AM garde la première place en étant citée par plus par plus de 

49% des investisseurs. Le classement 2007 marque l’arrivée à la seconde place 

d’I.DE.A.M (38%) tandis que Sarasin Expertise AM (35%) prend la troisième 

position. BNP Paribas AM (qui connaît la plus forte progression du classement avec 

une augmentation de 13 points) et Natixis AM se positionnent en quatrième place 

ex-aequo. On peut aussi noter l’entrée cette année de deux acteurs d’origine 

étrangère dans le Top 10 : le suisse Pictet AM et le belge Fortis IM. 

Les institutionnels interrogés ont mentionné les sociétés de gestion qui leur 
semblaient les plus impliquées dans la gestion des fonds socialement responsables à partir 
d’une liste de 43 sociétés de gestion disposant d’une offre d’investissement socialement 
responsable.

1. DEXIA AM (49%)

2. I.DE.AM (38 %)

3. Sarasin Expertise AM (35 %)

4. BNP Paribas AM (31%)

5. Natixis AM (31%)

6. Pictet AM  (20 %): Nouvel entrant dans le classement
7. AGF AM (18%)

7. Groupama AM (18 %)

8. Fortis IM  (14%): Nouvel entrant dans le classement
9. Axa IM (12 %)

10. MACIF Gestion (12 %)

Principaux résultats (14/14)

Fig.27 Top 5 des sociétés de gestion ISR
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Les ISR ont fortement augmenté depuis l’an dernier, passant de 48% en 2006 à 61% en 2007.

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Avez-vous déjà réalisé un ISR ?

Non

39%

Oui

61%
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Caractéristiques des institutions ayant réalisé un I SR

Les institutionnels qui ont déjà réalisé un ISR sont globalement d’une taille supérieure à la moyenne du panel : 71% 
d’entre eux disposent de plus d’un milliard d’euros d’actifs dont ils délèguent en grande partie la gestion.

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Type d’institution Montant des réserves

Part de la gestion déléguée
Nombre de sociétés de gestion prestataires

> 1 Md€
71%

200 M€ à 1 
Md€
16%

< 200 M€
13%

Plus de trois 
quarts des 

actifs
65%

Entre la moitié 
et trois quarts 
des actifs

3%

Moins d'un 
quart des 
actifs
32%

Plus de 10 
sociétés de 
gestion
61%

6 à 10 sociétés 
de gestion

10%

1 à 5 sociétés 
de gestion

29%

Groupes de 
Retraite & 
Prévoyance

40%

Compagnies 
d'assurances & 

Mutuelles
32%

Fondations & 
Associations

13%

Entreprises
6%

Banques
3%

Institutions 
financières

6%
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Les grandes institutions sont sur-représentées.

Caractéristiques des institutions n’ayant pas réali sé d’ISR

Les institutions n’ayant pas réalisé d’ISR sont globalement d’une taille inférieure à la moyenne. 45% disposent de 
réserves de moins de 200 millions d’euros (contre 13% pour les institutions ayant réalisé des ISR).

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Type d’institution Montant des réserves

Part de la gestion déléguée Nombre de sociétés de gestion prestataires

> 1 Md€
40%

200 M€ à 1 
Md€
15%

< 200 M€
45%

Plus de trois 
quarts des 

actifs
60%

Entre la moitié 
et trois quarts 
des actifs
20%

Entre un quart 
et la moitié 
des actifs

5%

Moins d'un 
quart des 
actifs
15%

Plus de 10 
sociétés de 
gestion
45%

6 à 10 sociétés 
de gestion

20%

1 à 5 sociétés 
de gestion

35%

Groupes de 
Retraite & 
Prévoyance

40%

Fondations & 
Associations

30%

Entreprises
5%

Institutions 
financières

20%

Autre
5%
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Les ISR ont essentiellement été réalisés depuis 2004 par les institutionnels interrogés. 

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Répartition annuelle des ISR
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3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Les investisseurs déclarent à 47% avoir réalisé un investissement ISR supérieur à 50 M€, ce qui marque une nette 
augmentation par rapport aux 29% d’entre eux qui étaient dans ce cas en 2006. 

Montant des actifs investis suivant une démarche IS R
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31% (= 10% + 21%) des institutionnels du panel ayant déjà réalisé un ISR disposent de plus de 5% d’actifs gérés 
suivant des critères socialement responsables contre 12% en 2006.

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Pourcentage des actifs investis suivant une démarch e ISR
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Comme l’année dernière, la grande majorité des investissements a été réalisée sur les marchés d’actions (77%). Le 
capital investissement (private equity) n’est pour le moment pas utilisé par les institutionnels.

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Quelles classes d’actifs avez-vous privilégiées ?

Plusieurs réponses possibles
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L’Euroland reste la première zone géographique pour les investissements en actions.

Plusieurs réponses possibles

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Quelles zones géographiques avez-vous privilégiées ?
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Les OPCVM ouverts restent le véhicule d’investissement le plus prisé. On remarque en 2007 le développement de la 
gestion interne, que pratiquent 23% des institutionnels, alors qu’ils n’étaient que 8% en 2006.

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Quels types de gestion avez-vous privilégiés ?

Plusieurs réponses possibles
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Dans le cas d’OPCVM ouverts, les institutionnels sélectionnent à 70% entre 1 et 2 fonds.

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Dans le cas d’OPCVM ouverts, combien de fonds avez- vous 
sélectionnés ?

Un fonds
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Quel bilan tirez-vous de l’ISR au regard de la perf ormance financière ?

Cette année, la majorité du panel se divise entre les prudents (45%) et les satisfaits (45%). 

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR
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En ce qui concerne le caractère extra-financier de leur ISR, les institutionnels se montrent chaque année plus 
satisfaits: 30% en 2005, 46% en 2006 et 68% en 2007.

3.1. Caractéristiques du marché de l’ISR

Quel bilan tirez-vous de l’ISR en termes extra-fina nciers  ?
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Les investisseurs affirment en majorité que l’ISR correspond aux valeurs morales et éthiques de leur institution. 

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Plusieurs réponses possibles

Quelle conception de l’ISR correspond le mieux à vot re philosophie ?
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L’approche « best in class » est plébiscitée par les investisseurs. Une nouveauté cette année, l’approche thématique 
qui consiste à investir sur des secteurs d’activité proposant des solutions innovantes en matière de développement 
durable prend la seconde place du classement. 

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Quelle approche correspond le mieux à votre concepti on de l’ISR ? 

Plusieurs réponses possibles20%
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Le thème de l’environnement arrive cette année en tête, plébiscité par 84% des investisseurs ayant déjà investi. Le 
changement climatique, thème clef de l’environnement est mis en avant par plus d’un tiers des investisseurs.  

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Quels critères extra-financiers doivent être privil égiés ?

Plusieurs réponses possibles
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3%

17%

23%

37%

40%

0% 25% 50% 75% 100%

Autre

Jeux

Alcool

Tabac

Armement

Pour les institutionnels interrogés, l’armement et le tabac sont, comme en 2006, les deux activités les plus souvent 
citées devant l’alcool et le jeu.

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Quels secteurs sont à exclure en priorité ?

Plusieurs réponses possibles
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L’action privilégiée dans le cadre de la pratique de l’activisme actionnarial est l’exercice du droit de vote sur le 
gouvernement d’entreprise, vient ensuite l’exercice du droit de vote sur les questions environnementales et sociales.

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Quelles actions privilégier dans la pratique de l’a ctivisme actionnarial ?

Plusieurs réponses possibles



42Copyright © 2007 Novethic & Amadeis SA – Tous droits réservés. La reproduction, la copie, la transmission ou la publication de tout ou partie de cette publication par quelque moyen que ce soit est strictement interdite.

Les institutionnels français pensent à 76% que l’activisme actionnarial va se renforcer dans les 5 à 10 années à venir.

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

D’ici 5 à 10 ans, comment va évoluer l’activisme act ionnarial des 
investisseurs institutionnels français?
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Les secteurs dans lesquels il faudrait investir préférentiellement pour répondre aux enjeux du développement durable 
selon les institutionnels sont les énergies renouvelables et le traitement et la gestion de l’eau.

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Identification des secteurs innovants en matière de  développement 
durable
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Les coalitions d’actionnaires ESG sont peu connues. Le Carbon Disclosure Project est la coalition la plus connue, et 
10% des institutionnels interrogés en font partie.

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Les coalitions d’actionnaires ESG

Les connaissez-
vous ?

En êtes-vous 
signataire ?

Comptez-vous les 
signer ?

Carbon Disclosure Project (CDP) 41% 10% 0%

International Investor Group on Climate Change (IIGCC) 29% 0% 2%

Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) 22% 0% 2%
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Les principes de l’investissement responsable (PRI) est l’initiative la plus connue des institutionnels, et 8% d’entre 
eux sont signataires.

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Les initiatives de promotion de l’investissement re sponsable 

Les connaissez-
vous ?

En êtes-vous 
signataire ?

Comptez-vous les 
signer ?

Principes de l'Investissement Responsable (PRI) 53% 8% 4%

Enhanced Analytics Initiative (EAI) 24% 2% 0%

Initiative Finance du Programme Environnemental des 
Nations Unies (UNEP-FI)

27% 4% 2%

Forum de l'investissement Responsable (FIR) 45% 2% 4%

Forum Européen de l'investissement Responsable 
(Eurosif))

39% 2% 6%
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Près de la moitié des investisseurs (45%) estime qu’au cours des prochaines années, la prise en compte de critères 
extra-financiers va se diffuser à l’ensemble de la gestion de leurs actifs. 

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Évolution de l’ISR d’ici 5 à 10 ans
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Les avis sont partagés sur l’intervention du législateur pour inciter les institutionnels à communiquer sur la prise en 
compte de l’ISR dans la gestion: 31% pensent que c’est nécessaire et 31% ont un avis contraire.

3.2. Approches privilégiées en matière d’ISR

Faut-il une action du législateur pour inciter les investisseurs 
institutionnels à communiquer sur la prise en compte  de l’ISR dans leur gestion?
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A l’avenir, pensez-vous réaliser des investissement s à caractère SR ?

71% des institutions du panel souhaitent réaliser des ISR au cours des prochaines années contre 62% en 2006.

3.3. Perspectives d’évolution du marché de l’ISR

Oui

71%

Non

29%



50Copyright © 2007 Novethic & Amadeis SA – Tous droits réservés. La reproduction, la copie, la transmission ou la publication de tout ou partie de cette publication par quelque moyen que ce soit est strictement interdite.

A l’avenir, pensez-vous réaliser des investissement s à caractère SR ? 

Les institutionnels qui ont déjà réalisé un ISR sont toujours plus nombreux à envisager de renouveler ce type 
d’investissements : 87% contre 71% en 2006. Et 45% de ceux qui n’ont pas encore réalisé d’ISR sont prêts à le 
faire. 

3.3. Perspectives d’évolution du marché de l’ISR

Investisseurs ayant
réalisé un ISR

Investisseurs n’ayant pas
réalisé d’ISR

Oui
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78% des institutionnels prévoient d’investir plus de 5 millions d’euros en ISR contre les 67% actuels. 

3.3. Perspectives d’évolution du marché de l’ISR

D’ici 3 ans, quel montant de vos réserves l’ISR rep résentera-t-il ? 
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Parmi les 71% des investisseurs qui pensent réaliser un ISR à l’avenir, plus de 40% pensent investir plus de 5% de 
leurs réserves. 

3.3. Perspectives d’évolution du marché de l’ISR

D’ici 3 ans, quelle part de vos réserves l’ISR repr ésentera-t-il ? 
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En 2008, 56% des institutionnels interrogés prévoient de réaliser un ISR.

3.3. Perspectives d’évolution du marché de l’ISR

Quand prévoyez-vous de réaliser vos ISR ?

Plusieurs réponses possibles
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Les OPCVM ouverts resteront le mode d’investissement privilégié des institutionnels, même si l’utilisation de la 
gestion sur-mesure (FCP ou mandat) devrait se développer.  

3.3. Perspectives d’évolution du marché de l’ISR

Quel type de gestion privilégierez-vous ?

Plusieurs réponses possibles
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Les institutionnels prévoient une diversification de leur exposition sur les classes d’actifs ISR : si les actions devraient 
rester la classe d’actif prédominante, les obligations, le monétaire et dans une moindre mesure le capital 
investissement et l’immobilier sont appelés à se développer.

3.3. Perspectives d’évolution du marché de l’ISR

Dans quelle classe d’actifs prévoyez-vous d’investi r ?

Plusieurs réponses possibles
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En matière de zone géographique, les institutionnels devraient continuer à privilégier la zone Euro.
Les investissements internationaux devraient néanmoins se développer.

3.3. Perspectives d’évolution du marché de l’ISR

Quelle zone géographique privilégierez-vous ?

Plusieurs réponses possibles6%
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Approche de niche

49%

Approche 
expérimentale

16%

Approche devant 

être appliquée à 

l'ensemble des 
investissements

35%

Presque la moitié des investisseurs estime que l’ISR constitue une approche de niche. Plus d’un tiers affirme 
néanmoins que c’est une approche qui devrait être appliquée à l’ensemble des investissements.

3.3. Perspectives d’évolution du marché de l’ISR

Selon vous, comment doit être abordé l’ISR ?
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Le frein le plus important est le manque d’historique de performance des ISR, surtout chez les investisseurs n’ayant 
jamais réalisé d’ISR.

3.4. Freins en matière d’ISR

Plusieurs réponses possibles

Quels sont les freins relatifs à l’offre ISR ?
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Pour les institutionnels qui n’ont pas réalisé d’ISR, les principaux freins sont le déficit d’information sur l’offre et 
l’insuffisance de sensibilité en interne. 

3.4. Freins en matière d’ISR

Quels sont les freins rencontrés au sein de votre i nstitution ?

Plusieurs réponses possibles
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Notoriété

Droit de vote

Rating ISR réalisé par Novethic

Antériorité en matière d'ISR

Reporting extra financier

Performances  passées

Implication sur l'ISR

Processus de gestion

3 critères sont privilégiés par la majorité des institutionnels dans le choix de la société de gestion : la qualité et la rigueur 
de la gestion ISR, l’implication de la société de gestion sur l’ISR et les performances financières des produits ISR 
proposés par la société de gestion.

3.5. ISR et Gestion Financière

Critères privilégiés lors de la sélection de sociét és de gestion ISR

Plusieurs réponses possibles
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Autre

Mise en place d’un reporting sur l’exercice du droit de 
vote et le dialogue avec les entreprises

Recours à des courtiers ayant développé une 
compétence d’analyse extra-financière

Intégration forte des expertises financière et extra-
financière

Poids accordé aux critères sociaux et environnementaux 
dans le processus d'investissement

Transparence et formalisation claire du processus de 
gestion 

Présence d'une équipe interne dédiée à l'analyse extra-
financière

Mise en place d'un reporting extra-financier sur la 
composition du portefeuille

Recours à une ou plusieurs agences externes de 
notation sociétale

Le recours à une ou plusieurs agences externes de notation est mis en avant par 61% des investisseurs interrogés. 
La mise en place d’un reporting sur la composition du portefeuille et la présence d’une équipe interne dédiée à
l’analyse extra-financière arrivent respectivement en deuxième et troisième place.

3.5. ISR et Gestion Financière

Plusieurs réponses possibles

Critères d’évaluation du processus socialement resp onsable
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Le calcul de l’empreinte environnementale des titres en 
portefeuille (exemple : émissions de CO2) 

Le calcul de l’impact social des titres en portefeuille 
(exemple : contribution à la création d’emploi) 

Un zoom sur les enjeux extra-financiers spécifiques à 
chaque secteur d’activité   

La composition du portefeuille accompagnée d’une note 
extra-financière pour chaque valeur 

Le rating ISR du portefeuille par rapport à son indice de 
référence 

Une attribution de performance intégrant des éléments 
extra-financiers

Les institutionnels attendent en premier lieu du reporting extra-financier qu’il les aide à bien mesurer le poids et 
l’impact réel de la prise en compte des critères ESG sur la composition et la performance de leurs portefeuilles.

3.5. ISR et Gestion Financière

Plusieurs réponses possibles

Souhaits en termes d’éléments de reporting extra-fin anciers
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Prévisions sur les performances à long terme des fon ds ISR ?

Les performances espérées à long terme des fonds ISR sont le plus souvent considérées, par les institutionnels, 
comme similaires à celles des fonds traditionnels. 

3.5. ISR et Gestion Financière
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L’offre ISR obligataire des sociétés de gestion cor respond-elle à vos 
attentes?

Seulement 12%, sont satisfaits par l’offre obligataire ISR proposée par les sociétés de gestion

3.5. ISR et Gestion Financière

NSP

31%

Non

57%

Oui

12%
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L’offre ISR thématique développement durable des so ciétés de gestion     
correspond-elle à vos attentes?

37% des institutionnels ne sont pas satisfaits par l’offre thématique développement durable proposée par les société
des gestion

3.5. ISR et Gestion Financière

NSP

38%

Non

37%

Oui

25%
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4. Classement de notoriété ISR

Part des institutionnels ayant coché la société de ge stion comme 
une des plus impliquées dans l’ISR

Dexia AM 49%

Sarasin Expertise AM

35%I.DE.A.M

33%

BNP Paribas AM 31%

Natixis AM 31%

Groupama AM 18%

AGF AM 18%

Pictet AM 20%
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Indique que 9% des investisseurs ayant 
déjà réalisé un ISR ont cité cette société de 
gestion

Indique que 9% des investisseurs ayant 
déjà réalisé un ISR ont cité cette société de 
gestion

Indique que cette société de gestion a   
recueilli moins de 0,5% de citations 
auprès des institutions souhaitant 
réaliser un ISR

Indique que cette société de gestion a   
recueilli moins de 0,5% de citations 
auprès des institutions souhaitant 
réaliser un ISR

Indique qu’avec 8% de citations, la société
de Gestion est  classée 10ème ex-aequo
auprès de l’ensemble des institutions 
interrogées

Indique qu’avec 8% de citations, la société
de Gestion est  classée 10ème ex-aequo
auprès de l’ensemble des institutions 
interrogées

4. Classement de notoriété ISR

Méthodologie et interprétation du classement

Méthodologie : Novethic et Amadeis ont invité les institutionnels du panel à mentionner les sociétés de gestion qui 
leur semblaient les plus impliquées dans la gestion des fonds socialement responsables à partir d’une liste de 43 
sociétés de gestion disposant d’une offre d’investissement socialement responsable. Chaque investisseur avait la 
possibilité d’exprimer autant d’opinions que souhaité. Le classement est établi sur la base des opinions exprimées. 
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Résultats complets : classement 1 - 21
4. Classement de notoriété ISR

Rang

(1) Dexia AM  49% (1) 61% (1) 30%
(2) I.DE.AM 35% (2) 48% (4) 15%
(3) Sarasin Expertise 33% (3) 45% (4) 15%
(4) BNP Paribas AM 31% (4) 32% (1) 30%
(4) Natixis AM 31% (4) 32% (1) 30%
(6) Pictet AM 20% (6) 23% (4) 15%
(7) AGF AM 18% (6) 23% (8) 10%
(7) Groupama AM 18% (6) 23% (8) 10%
(9) Fortis IM 14% (9) 16% (8) 10%

(10) AXA IM 12% (9) 16% (14) 5%
(10) MACIF Gestion 12% (14) 10% (4) 15%
(12) Phitrust Finance 8% (16) 6% (8) 10%
(12) Ofi AM 8% (11) 13% - -
(12) Meeschaert AM 8% (11) 13% - -
(12) Société Générale AM 8% (11) 13% - -
(12) HSBC Investments 8% (16) 6% (8) 10%
(17) Lombard Odier DH 6% (14) 10% - -
(17) Ecofi Investissements 6% (16) 6% (14) 5%
(17) UBS GAM 6% (16) 6% (14) 5%
(17) AGICAM 6% (16) 6% (14) 5%
(17) Robeco 6% (26) 3% (8) 10%

Ensemble 
du panel

A déjà réalisé un 
ISR

Souhaite réaliser 
un ISR
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Résultats complets : classement 22 - 43
4. Classement de notoriété ISR

Rang

(22) Orsay Gestion 4% (26) 3% (14) 5%
(22) State Street GA 4% (26) 3% (14) 5%
(22) Crédit Mutuel CIC AM 4% (16) 6% - -
(22) Crédit Suisse AM 4% (16) 6% - -
(22) ABN AMRO AM 4% (26) 3% (14) 5%
(22) Fédéris Gestion d'Actifs 4% (16) 6% - -
(22) C&M Finance 4% (16) 6% - -
(22) Ionis 4% (26) 3% (14) 5%
(22) Lazard Frères Gestion 4% (16) 6% - -
(31) ING IM 2% (26) 3% - -
(31) Financière de Champlain 2% (26) 3% - -
(31) Pioneer Investments 2% (26) 3% - -
(31) Pro BTP Finance 2% - - (14) 5%
(31) Palatine AM 2% (26) 3% - -
(31) DWS Investments 2% (26) 3% - -
(31) Morley 2% (26) 3% - -
(31) Covea Finance 2% (26) 3% - -
(31) Oyster 2% (26) 3% - -
(31) Federal Gestion 2% - - (14) 5%
(31) Prado Epargne 2% (26) 3% - -
(31) BFT Gestion 2% - - (14) 5%

Ensemble 
du panel

A déjà réalisé un 
ISR

Souhaite réaliser 
un ISR
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Glossaire pratique ISR (1/2)
5. Lexique

Screening : La sélection des titres sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernement d’entreprise, en 
complément des critères financiers peut prendre différentes formes : 

• Screening positif best in class : Les investisseurs sélectionnent les valeurs des entreprises en fonction de la 
qualité de leurs pratiques et comportements sur un ou plusieurs critères du développement durable avec 
l’objectif de distinguer les meilleures dans un secteur d’activité donné. L’approche développement durable en 
ISR porte sur la prise en compte par chaque entreprise de sa politique vis-à-vis des salariés (mais aussi les 
questions de droits de l’homme au travail), l’ensemble des questions écologiques et environnementales, ses 
pratiques en direction de ses clients comme de ses fournisseurs (en s’intéressant à la chaîne des sous-
traitants), son impact local et ses relations avec les acteurs locaux (riverains, collectivités locales…), ses 
pratiques commerciales (avec parfois un accent particulier sur les problèmes de corruption ou de blanchiment), 
son mode de gouvernance et ses relations avec les actionnaires. A partir de ce cadre général, des référentiels 
détaillés sont constitués ainsi qu’une méthodologie permettant recueil d’informations et mesure. Dans la 
pratique de construction d’un portefeuille, certains de ces critères peuvent être privilégiés, en jouant sur leur 
pondération dans l’évaluation finale. Si les investisseurs adoptent le plus souvent une approche globale du 
développement durable, certains se concentrent sur une ou plusieurs sous thématiques précises.

• Screening positif sur des secteurs d’activité : Les investisseurs sélectionnent les valeurs des entreprises en 
fonction du caractère pionnier de leur secteur d’activité. Ainsi certains investisseurs vont faire par exemple le 
choix de privilégier les entreprises positionnées sur l’amélioration des conditions environnementales (énergies 
renouvelables) et sociales (formation aux personnes). On parle ici aussi d’approche thématique ISR. 

• Screening négatif : Certaines activités ou certaines pratiques, jugées contraires aux convictions du ou des 
détenteurs des fonds gérés, sont exclues des portefeuilles ; il s’agit alors de définir les seuils à partir desquels 
une entreprise est jugée exercer cette activité (lorsque cela ne constitue pas son métier principal). Les activités 
généralement concernées par l’exclusion sont le tabac, l’armement, l’alcool, les jeux… Les pratiques considérées 
comme rédhibitoires peuvent être l’expérimentation sur les animaux ou la présence dans un pays dirigé, par 
exemple, par une dictature.
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Intégration des questions extra-financières dans l’analyse financière : Sans s’inscrire dans une approche ISR 
formalisée, certains investisseurs font l’hypothèse que certains critères ayant trait au gouvernement d’entreprise, au 
social et à l’environnement pourraient avoir une influence sur la performance financière des fonds. Ils souhaitent alors 
que ces critères fassent l’objet d’un travail de recherche et de réflexion afin d’être intégré dans l’analyse financière 
traditionnelle et/ou dans l’exercice du dialogue avec les entreprises.

Activisme actionnarial : La mise en œuvre par les investisseurs d’une exigence de responsabilité sociale dans la 
relation avec les entreprises qui composent leur portefeuille peut elle aussi prendre plusieurs formes :

• Exercice du droit de vote en assemblée générale d’actionnaires : Il s’agit pour les investisseurs 
d’utiliser les droits des actionnaires à l’occasion des AG : droits de vote sur les résolutions, questions, voire 
propositions de résolutions, en fonction des attentes vis-à-vis de l’entreprise, dans le domaine de la 
gouvernance bien sûr, mais aussi en matière sociale ou environnementale. 

• Implication dans des coalitions d’actionnaires : Ils peuvent aussi s’allier à d’autres investisseurs dans 
des coalitions d’actionnaires visant à influencer les entreprises sur leurs comportements en matière de 
gouvernement d’entreprise, de social et d’environnement.

• Dialogue direct avec les entreprises : Les investisseurs et leur représentants (gérants, analystes) 
peuvent également, lors de leurs rencontres avec les directions financières et les responsables des               
« relations investisseurs » faire part de leurs attentes en matière de responsabilité sociétale, les 
questionner sur des points particuliers, entrer en contact avec les responsables« développement durable », 
environnement ou RH et demander à l’entreprise de réaliser des efforts en expliquant que ceux-ci influeront 
à terme sur sa place dans le portefeuille de l’investisseur.

Glossaire pratique ISR (2/2)
5. Lexique
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Coalitions d’actionnaires :

• Carbon Disclosure Project (CDP) : L’objectif de cette coalition, réunissant des investisseurs financiers 
(sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) signataires de la charte du Carbon Disclosure Project , 
est d’inciter les entreprises à fournir des informations systématiques et formalisées sur l’impact climatique 
de leurs activités. La communication annuelle dirigée par l’équipe de permanents du CDP sur l’analyse de 
ces informations constitue un moyen de sensibiliser la communauté financière à cette thématique. C’est 
aussi une façon d’inciter les entreprises à améliorer leur réduction de gaz à effet de serre (GES).  

• Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC): L’IIGCC (Groupe d’investisseurs 
institutionnels sur le changement climatique) rallie les grands investisseurs institutionnels européens qui 
reconnaissent et  souhaitent faire face à l’enjeu du réchauffement climatique.  Elle regroupe des détenteurs 
d’actifs et des gestionnaires financiers qui souhaitent collaborer sur la prise en compte dans leurs 
investissements des risques et opportunités liés au changement climatique. Trois grands axes de travail ont 
été définis: produire des connaissances et des outils nécessaires à l’évaluation des effets du changement 
climatique; inciter les milieux financiers à inclure le risque climatique dans leurs analyses afin de gérer ses 
effets sur l’investissement ; prôner des politiques publiques et des principes de régulation des marchés 
financiers permettant la transition à un système climatique sûr compatible avec des objectifs 
d’investissement de long terme.

• Investor’s Statement on Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) : L’objectif de l’EITI, 
pilotée par le gouvernement britannique, est d’endiguer la corruption entre les Etats riches en ressources 
minières et fossiles et le secteur des industries extractives en exigeant des différents acteurs impliqués la 
transparence et la traçabilité des paiements et de revenus générés. Cette initiative politique s’adresse 
donc, en premier lieu, directement aux pays et entreprises mais est aussi ouverte à un ensemble de parties 
prenantes : société civile, ONG et investisseurs. Les sociétés de gestion et investisseurs institutionnels 
s’engagent publiquement par une déclaration à promouvoir l’initiative. Cela se fait notamment en faisant 
pression sur les entreprises pour qu’elles adhèrent à l’EITI et la promeuvent à leur tour auprès des 
gouvernements.

Glossaire coalitions et initiatives ISR (1/2)
5. Lexique
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Initiatives de promotion de l’ISR:

• Enhanced Analytics Initiative (EAI) : Cette initiative qui réunit sociétés de gestion et investisseurs 
institutionnels a pour but d’encourager les brokers (les sociétés de courtage) à développer la recherche sur 
les liens entre performance financière et critères extra-financiers.

• Forum Européen de l’Investissement Socialement Responsable (Eurosif) : L’Eurosif a pour objectif 
de soutenir l’intégration des questions sociales, environnementales dans les services financiers européens. 
Sa mission est aussi de fournir un réseau de partenaires pour partager les meilleures pratiques et 
expériences dans le domaine de l’investissement socialement responsable. Il est aussi une instance de 
coordination pour les différents Forums pour l’Investissement Responsable européens (FIR). Les membres 
sont majoritairement des sociétés de gestion et des investisseurs institutionnels, mais sont aussi des 
organismes de recherches, des représentants syndicaux et des organisations non gouvernementales. Le
Forum français pour l’investissement socialement responsable est la branche française de l’Eurosif. Elles 
mènent les même missions mais à l’échelle de la France. 

• Principles for Responsible Investment (PRI) : L’objectif de cette initiative établie sous l’égide de l’ONU 
et pilotée par les plus grands investisseurs institutionnels internationaux est de protéger la planète et de 
sécuriser la valeur actionnariale sur le long terme par l’intégration des questions sociales, 
environnementales et de gouvernement d’entreprise (ESG) dans les préoccupations des investisseurs et 
des marchés financiers. Six principes de référence ont été établis pour engager les signataires dans cette 
prise en compte accrue des critères ESG dans leur gestion financière.  

• United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) : Le mandat du programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) est d’encourager un développement économique compatible 
avec la préservation de l’environnement. Son partenariat avec des acteurs de l’industrie financière soucieux 
de s’engager dans une réflexion sur la responsabilité environnementale a donné le jour à l’initiative Finance 
(UNEP FI). Celle-ci constitue aujourd’hui un réseau mondial entre le PNUE et le secteur financier 
(banquiers, assureurs, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels).

Glossaire coalitions et initiatives ISR (2/2)
5. Lexique
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