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S y n t h è s e 
 
 
 

 Marché des résidents français 
 
 
Fin 2006, le marché français de l’ISR au sens de la demande1 atteint 16,6 milliards d’euros 

d’encours au lieu de 8,8 milliards à la fin 2005. Il a donc connu une belle progression de 

+88% en un an, se démarquant de la modeste augmentation enregistrée entre 2004 et 2005 

(+27%). Cette croissance, comme nous l’avions pronostiqué l’année dernière, repose 

essentiellement sur l’investissement toujours plus marqué des investisseurs institutionnels 

notamment via la gestion dédiée.   

 

Si le marché français de l’ISR est toujours constitué en majorité par la gestion collective (58% 

des encours concernés), la répartition en 2006 s’est considérablement modifiée au profit de la 

gestion dédiée. Celle-ci, qui ne comptait en 2005 que pour 28% des encours, en représente 

à la fin 2006 42%. En effet, c’est la gestion dédiée qui progresse le plus rapidement avec     

+178% contre +52% pour la gestion collective.  

 

Cette forte augmentation des encours en gestion dédiée repose en grande partie sur 

l’émergence d’une gestion interne dédiée ISR chez les investisseurs institutionnels qui 

jusque là n’existait pas. C’est le cas de l’ERAFP (Etablissement de la Retraite Additionnelle 

pour la Fonction Publique) qui gère aujourd’hui en interne la plupart de ses encours et a 

adopté des principes ISR. Cette croissance résulte aussi de l’épargne salariale dédiée qui 

connaît une progression de +64%.  

 

Sur l’ensemble du marché français, qu’il s’agisse de gestion collective ou dédiée, ce sont bien 

les investisseurs institutionnels qui représentent une part toujours plus grande de la masse 

totale des encours. Avec 10,5 milliards d’euros, soit 63% des encours (5,15 milliards soit 

58% fin 2005), ils creusent l’écart avec les particuliers. Avec 6,06 milliards d’euros, ces 

derniers représentent 37% du total. Toutefois, la croissance des encours des particuliers a 

connu une forte progression avec +66%, même si elle n’égale pas celle des encours des 

investisseurs institutionnels (+104%).   
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1 Et non au sens des offreurs présents en France, ces derniers cumulant des investisseurs français et étrangers au sein de 
leurs encours. 



 

 
Marché de l’ISR des résidents français : 

Répartition par type de gestion (en milliards d’euros) 
 
 

  2004 2005 2006 2005/2006 

Particuliers 2,00 2,36 3,25 38 % 

Institutionnels 2,85 3,47 4,87 40 % 

Epargne salariale 0,15 0,48 1,49 210 % 
Gestion 

collective 

Total 5,00 6,31 9,61 52 % 

Institutionnels 1,25 1,69 2,90 71 % 
Institutionnels (gestion 
interne) 

  2,74  

Epargne salariale dédiée 0,65 0,81 1,33 64 % 
Gestion dédiée 

Total 1,90 2,50 6,96 178 % 

                            Total 6,90 8,81 16,57 88 % 

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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Marché de l’ISR des résidents français : 
Répartition par type d’investisseurs (en milliards d’euros) 

 
 

  2004 2005 2006 2005/2006 

Gestion collective 2,85 3,47 4,87 40 % 

Gestion dédiée 1,25 1,69 2,90 71 % 

Gestion interne dédiée   2,74  
Investisseurs 
institutionnels 

Total 4,10 5,16 10,50 104 % 

Gestion retail 2,00 2,36 3,25 38 % 

Epargne salariale 0,80 1,29 2,81 118 % 
Investisseurs 
particuliers 

Total 2,80 3,65 6,06 66 % 

                           Total 6,90 8,81 16,57 88 % 

 
 (source : Novethic au 31/12/2006) 

 
 
 
 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
                                                              

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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 Les approches d’intégration ISR  

 
 

Dans l’enquête sur 2005, Novethic avait pris acte d’une nouvelle exigence qui semble devoir 

s’installer durablement chez les investisseurs : l’intégration transversale au cas par cas 

des critères de l’analyse extra-financière dans l’analyse financière classique. Nous 

continuons, cette année, à comptabiliser ces sommes gérées dans le souci d’une intégration 

plus ou moins poussée des préoccupations socialement responsables, tout en ne les 

confondant pas avec les approches ISR identifiées et revendiquées. 

 

Ces approches d’intégration se déploient essentiellement au sein de la gestion dédiée 

déléguée. L’enquête 2006 a permis d’identifier un encours avoisinant les 9 milliards d’euros 

correspondant à cette approche d’intégration contre un encours de 5 milliards en 2005. A cette 

somme, il faut ajouter les 22 milliards d’euros gérés en interne par un des plus importants 

investisseurs institutionnels français, la Caisse des Dépôts, qui, sans s’inscrire dans une 

démarche ISR systématique, traduit sa prise en considération des enjeux sociaux, 

environnementaux et de gouvernement d’entreprise, notamment dans son dialogue avec les 

entreprises.  

 

Dans cette enquête à fin 2006, nous avons identifié aussi quelques sociétés de gestion, en 

gestion collective, qui commencent à proposer des fonds d’intégration. Les enjeux ESG y 

sont étudiés mais sans que cela se traduise par un impact systématique sur la sélection des 

titres en portefeuille.  

 

Si la diffusion des critères ESG dans la gestion « mainstream » par le biais de 

l’intégration constitue un progrès certain en matière de responsabilité des investisseurs, un 

enjeu de vérification des pratiques se déployant sous cette bannière devrait émerger. 

Cela pourrait notamment être le cas si l’intégration s’implante massivement dans la gestion 

collective, dont la clientèle finale, composée aussi de particuliers et de salariés, ne jouit pas 

du même pouvoir de contrôle que la clientèle institutionnelle. Il en va de la crédibilité de l’ISR 

qui reste encore une approche largement méconnue ou mal comprise de la clientèle retail.  
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 Gestion collective (FCP et Sicav) 
 
 
A la fin de l’année 2006, les FCP et SICAV ISR détenus par des résidents français2 

représentent un encours de presque 9 milliards d’euros, soit une progression de +48% en 

un an, bien supérieure à celle enregistré de 20% entre 2004 et 2005. 

 

54% sont souscrits par une clientèle d’investisseurs institutionnels, 37% par des 

particuliers via la distribution par les réseaux bancaires et 9% (contre 3% en 2005) sous forme 

d’épargne salariale. 

 

Si les encours détenus par les particuliers et les investisseurs institutionnels (institutions 

financières, compagnies d’assurance et mutuelles et caisses de retraite et de prévoyance) ont 

connu des augmentations plus marquées que l’année dernière (respectivement de +40% et        

+38%) la hausse la plus spectaculaire provient de l’épargne salariale investie en FCP et 

SICAV ISR.  

 

Celle-ci a vu son encours passer de 190 millions à 760 millions d’euros, soit une 

progression de +300%. Il est difficile toutefois de déterminer si cette progression est due 

principalement à une augmentation de la collecte auprès de salariés manifestant un intérêt 

croissant pour l’ISR ou à un déploiement plus efficace des dispositifs d’épargne salariale au sein 

des entreprises.  

 

Les encours ISR en gestion collective sont investis principalement sur les zones 

géographiques Euro et Europe (75%), sur les titres actions des grandes entreprises 

(68%). Alors qu’une part très minoritaire est investie sur les petites et moyennes entreprises 

(3%), 29% sont investis sur des titres obligataires émis en majorité par les Etats (63%) et 

plus minoritairement par les entreprises (22%) et les organisations supranationales 

(15%).   

 

Sur le plan des démarches ISR, les approches d’inclusion de type « best in class » sont très 

majoritaires. Il s’agit généralement de sélectionner les meilleures entreprises sur les critères 

Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) avec un degré d’exigence plus ou 

moins marquée.  

 

Quant aux approches d’exclusion, elles ne concernent que 26% des encours gérés. Ces 

derniers sont principalement gérés pour des résidents français par des offreurs étrangers plus 

enclins à mettre en place des filtres d’exclusion notamment sur le secteur de 

                                                 
2 Le total ne recoupe pas celui du tableau de la page 4, où était mentionnée le total de l’épargne salariale en gestion 
collective, y compris les FCPE ISR. 
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l’armement. Mais il existe aussi quelques offreurs français qui mettent en place un filtre 

négatif sur la question de la violation des droits de l’homme.  

 

En gestion collective ISR, deux tiers des encours sont concernés, selon les sociétés de 

gestion, par la pratique de l’activisme actionnarial. Par ce terme, les sociétés de gestion 

désignent en premier lieu l’exercice du droit de vote, aujourd’hui obligation légale3, qu’elles 

déclarent effectuer sur les questions ESG. En Europe elles sont très rarement à l’ordre du jour 

de l’assemblée générale, cette pratique est donc focalisée essentiellement sur la 

thématique du gouvernement d’entreprise, qui peut faire l’objet de résolutions 

spécifiques. En matière d’activisme actionnarial, 77% des encours, selon le déclaratif des 

sociétés de gestion, serait concernés par le dialogue avec les entreprises sur les enjeux 

ESG. Un part beaucoup plus restreinte (12%) serait engagée dans le questionnement et la 

mise sous pression des entreprises par le biais de l’implication des sociétés de gestion dans 

des coalitions internationales d’investisseurs, sur des thématiques comme le climat.  

 

 

 Epargne salariale 
 
 
Au total, en additionnant les sommes investies dans des FCP et Sicav (760 millions) les 

encours des gammes de FCPE ISR (728 millions) et les FCPE dédiés (1,32 milliards), 

l’épargne salariale ISR représente, fin 2006, 2,77 milliards d’euros au lieu de 1,29 milliards 

à la fin 2005. Les encours ont donc augmenté de 118 % depuis fin 2005 (+61% entre 2004 et 

2005). Cette croissance est portée, comme nous l’avons souligné plus haut, par la hausse des 

encours en épargne salariale ISR dans des FCP et des Sicav (+300%). Mais elle est aussi 

soutenue par la bonne santé de l’épargne salariale gérée en FCPE ISR, qui connaît une 

hausse de +87%.  

 

En termes d’univers d’investissement et de classe d’actifs, les pratiques sont sensiblement 

différentes sur les gammes de FCPE ISR et sur les FCPE dédiés. Dans les gammes ISR 

standardisées, la gestion diversifiée (62% des encours concernés) est privilégiée, ainsi que 

l’investissement sur la zone France (57% des encours concernés). En épargne salariale dédiée, 

la gestion actions prédomine (63%) et l’investissement se concentre presque intégralement 

sur les zones Euro et Europe. Dans les deux cas, les univers actions se concentrent sur les 

grandes entreprises cotées.  
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3 L’article 66 de la loi de Sécurité financière promulgué en aout 2003 impose aux sociétés de gestion d’exercer leur droit 
de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu’elles gèrent et demande lorsque ce droit n’est pas exercé d’en 
expliquer les motifs 

 
Novethic - Le marché français de l’ISR : gestion collective et dédiée o 



 

Les démarches méthodologiques ISR, en revanche, sont assez proches. Elles se caractérisent 

par une forte domination des approches d’inclusion « best in class » avec une quasi-

absence des pratiques d’exclusion. Les pratiques d’activisme actionnarial sont en retrait par 

rapport à ce qui est déclaré pour la gestion collective. 26% des encours sont concernés en 

gammes et 15% sur l’épargne salariale dédiée.  

 

L’établissement d’un véritable marché de l’épargne salariale socialement responsable, annoncé 

depuis 2002, avec la création du CIES (Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale) et qui 

semblait  s’être amorcé en 2005, continue donc son décollage en 2006. Toutefois ces encours 

représentent encore aujourd’hui un peu moins de 3% du total de l’épargne salariale gérée.  

 

Cette dynamique favorable à l’investissement socialement responsable auprès des salariés a 

donc encore un potentiel de croissance important. Son développement passera par une 

sensibilisation accrue des entreprises, des représentants des salariés eux-mêmes.  

 

 Gestion dédiée pour les institutionnels : gestion déléguée et gestion interne  
 
 
Fin 2005, les investisseurs institutionnels français continuaient d’être majoritairement présents 

dans l’ISR via la gestion collective dans des OPCVM, qui représentait une part de 66% de 

leurs encours. Fin 2006, la tendance s’est inversée. Les encours ISR des investisseurs 

institutionnels sont aujourd’hui à 53% investis sur des supports de gestion dédiée, certains 

institutionnels passants progressivement à un véritable engagement dans l’ISR.   

 

Les montants en gestion dédiée pour le marché des investisseurs institutionnels français 

s’élèvent, à la fin 2006, à un montant de 5,6 milliards contre 1,7 milliards à la fin 2005. 

 

Ce renforcement de la gestion dédiée, pronostiqué l’année dernière, repose fortement sur 

l’activation des mandats ISR du FRR (Fonds de Réserve des Retraites) ou ceux de l’AGIRC-

ARCCO pendant l’année 2006. Il est aussi dû à la décision de l’ERAFP (Etablissement de la 

Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) de commencer à gérer, en interne, ses 

investissements obligataires avec des principes ISR.  

 

L’activation des mandats ISR actions en gestion déléguée de l’ERAFP au cours de l’année 

2007 devrait accentuer ce développement des encours en gestion dédiée à l’ISR, qu’il s’agisse 

de gestion déléguée ou de gestion interne. Nous pouvons aussi faire l’hypothèse qu’un 

nombre toujours plus important d’investisseurs institutionnels fera le pas de s’engager dans 

une gestion dédiée ISR.   

 

9 
Novethic - Le marché français de l’ISR : gestion collective et dédiée o 



 

En gestion déléguée, les encours gérés pour le compte d’institutionnels français atteignent les 

2,9 milliards, soit une progression de +71%. Le reste des encours est constitué de la 

gestion interne de l’ERAFP.  

Jusqu’ici les clientèles traditionnelles de l’ISR (fondations, organisations religieuses et 

associations) restaient largement majoritaires au sein de la gestion dédiée ISR. Toutefois en 

2006, ce profil s’est fortement modifié avec une représentation plus massive des grands 

investisseurs institutionnels français de la retraite. La catégorie qui arrive en tête avec 

44% des encours concernés est celle des organisations publiques et gouvernementales 

en raison du poids du FRR dans les encours. A la suite viennent les organisations 

religieuses avec 15% qui restent donc présentes, suivies de près par les caisses de 

retraites et de prévoyance et les compagnies d’assurance et mutuelles (14%). 

 

Les institutionnels français privilégient, sur le plan financier, l’investissement sur les zones 

géographiques Euro et Europe (73%) et la gestion diversifiée (63% des encours 

concernés en gestion dédiée déléguée).    

 

Sur le plan des démarches méthodologiques adoptées pour l’ISR, en gestion déléguée dédiée, 

les approches d’inclusion de type « Best in class » se renforcent (91% pour 64% des 

encours l’année dernière) alors que les approches d’exclusion (armement et droits de 

l’homme), reculent légèrement (64% en fin 2006 contre 70% fin 2005). Ce changement peut 

être relié aux évolutions dans le profil des institutionnels français. En effet, les clientèles 

traditionnelles de l’ISR, aujourd’hui un peu en retrait, étaient très fortement centrées sur 

l’exclusion. On peut cependant noter qu’un grand investisseur institutionnel comme 

l’ERAFP a fait aussi le choix, dans sa charte ISR, de se doter de critères d’exclusion sur la 

violation des droits de l’homme.  

 

Quant aux approches d’activisme actionnarial, qui passent essentiellement par le 

dialogue avec les entreprises, elles se renforcent dans la gestion déléguée dédiée pour le 

compte d’institutionnels français, puisqu’elles représentent 64% des encours gérés en 2006 

pour 23% à la fin 2005. En revanche, comme la gestion interne ISR de l’ERAFP se porte sur le 

marché obligataire, cet acteur n’est pas directement concerné par cette pratique propre à la 

classe d’actifs actions.  
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 Leaders de l’ISR sur le marché français 
 
 
5 sociétés de gestion françaises gèrent plus de 600 millions d’euros en majorité sous forme 

d’OPCVM : AGF AM, BNP Paribas AM, Macif Gestion, Natexis AM et I.DE.A.M.  

 

Les acteurs les plus présents sur la gestion dédiée pour institutionnels français hors approche 

intégration sont : Dexia AM, AGF AM, CIC-CM, HSBC Investment et IXIS AM.  

 

Si on englobe les approches d’intégration, les acteurs au poids le plus important dans la gestion 

dédiée pour investisseurs institutionnels français sont : Crédit Agricole AM, Axa IM, 

Groupama AM et Capital International4.  

 

En Epargne salariale ISR, les deux leaders sont : Axa IM et Natexis AM.  

 

A l’échelle européenne, les offreurs implantés sur le marché français de l’ISR via la gestion 

collective ou la gestion dédiée qui cumulent les encours les plus importants, investisseurs 

français et étrangers confondus, sont Capital International, Dexia AM, Sarasin AM et 

Pictet AM,  suivis de AGF AM et BNP PAM.   
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4 Capital International, filiale du groupe Capital, travaille dans la gestion des actifs des institutionnels basés en Europe, 
en Asie centrale et en Afrique du sud. 
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I n t r o d u c t i o n 

M é t h o d o l o g i q u e 
 
 
 

 Objectifs et orientations 
 
 
L’objectif de l’étude consiste à évaluer le marché français de l’ISR et sa répartition entre les 

différents types d’investisseurs (particuliers et institutionnels) et les différents types de gestion 

(collective, dédiée déléguée et interne et épargne salariale).  

 

Pour atteindre cet objectif, l’étude propose des résultats dans cinq domaines :  

1. La répartition de la gestion collective des OPCVM ISR entre les investisseurs particuliers, 

les investisseurs institutionnels et l’épargne salariale 

2. Le montant des encours ISR en épargne salariale (FCP, Sicav et FCPE de gamme et 

FCPE dédiés) 

3. Une analyse des caractéristiques des investisseurs et des orientations de gestion ISR 

adoptées en gestion collective et en gestion dédiée 

4. Une estimation du marché des résidents français 

5. Les principaux offreurs d’ISR 

 
 
 

 Méthode d’enquête et caractéristiques de l’échantillon 
 
 
L’étude a été réalisée à partir de la collecte d’informations recueillies par un questionnaire 

adressé aux sociétés de gestion proposant une offre d’OPCVM ISR sur le marché français ou 

identifiées comme engagées dans la gestion dédiée ISR pour le compte d’institutionnels 

français. Sans les réponses de celles-ci, ce travail n’aurait pas été possible. 

 

Notre questionnaire a été adressé à 46 sociétés de gestion commercialisant des OPCVM ISR 

sur le marché français et/ou que nous avons identifié comme présentes sur le marché de la 

gestion dédiée ISR. Par ailleurs, le questionnaire a été envoyé à 2 investisseurs 

institutionnels pratiquant une gestion interne prenant en compte des principes ISR.   

Le taux de réponse a été de 71%. 32 sociétés de gestion, soit 2 de plus qu’en 2005, ainsi 

que les 2 investisseurs institutionnels ont accepté de répondre à cette enquête.  

13 
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Sociétés de gestion ayant accepté de participer à l’enquête Novethic :  
 
AGF AM Féderis Gestion Natexis AM 
Agicam Fortis IM Phitrusts Finance 
AXA IM George V5 Pictet Funds 
BFT Gestion Groupama AM Prado Epargne 
BNP Paribas AM HSBC AM Pro BTP Finance 
Capital International IDEAM Sarasin Expertise 
CIC-CM5 Interexpansion Société Générale AM/Etoile 

Gestion 
Covea Finance Ixis AM State Street 
Crédit Agricole AM La Banque Postale AM UBS AM 
Dexia AM Lazard Frères Gestion5  
Ecofi / Crédit Coopératif Meeschaert AM  

 
 
Investisseurs institutionnels ayant accepté de participer à l’enquête 
Novethic :  
 

Caisse des dépôts ERAFP 
 
 

En raison de ce taux de réponse élevé, l’étude atteint une forte exhaustivité, avec une 

couverture de 94% (soit 4 points de plus que l’année précédente) du marché en termes 

d’encours en gestion collective, les 32 répondants cumulant un peu plus de 11,8 milliards 

d’encours ISR sous forme d’OPCVM distribués sur le marché français au 31 décembre 2006.  

 

Les réponses au questionnaire ont été traitées de manière strictement confidentielle, la plupart 

des sociétés de gestion ne souhaitant pas divulguer publiquement les informations 

communiquées, notamment sur la gestion dédiée à leur clientèle.  

 

Pour l’enquête à fin 2006, les évaluations, réalisées dans l’étude, prennent en compte la 

gestion ISR pratiquée en interne pour leur propre compte par certains investisseurs 

institutionnels.  

 

On entend par Approche ISR une gestion d’actifs intégrant systématiquement des critères 

extra-financiers pour déterminer le choix des valeurs composant le portefeuille et se 

distinguant par des approches d’actionnariat actif sur les enjeux extra-financiers. Les sociétés 

de gestion et les investisseurs institutionnels qui ont répondu à l’enquête ont mentionné les 

actifs qu’elles considéraient gérer selon ce type d’approche.  

 

On entend par Intégration ISR une gestion d’actifs intégrant de façon partielle et transversale 

des critères extra-financiers dans le cadre de l’analyse ou de la gestion des valeurs composant 

                                                 
5 Nouveaux répondants  
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le portefeuille et/ou se distinguant par des approches d’actionnariat actif sur les enjeux extra-

financiers.  

 

Il est à noter, cette année, que de nombreuses sociétés de gestion ont déclaré en gestion 

collective, des encours détenus dans des fonds que nous qualifierions ici de fonds 

thématiques ISR. Nous entendons par ce terme des fonds qui se caractérisent par le choix 

d’investir dans certains secteurs d’activité proposant des solutions en matière de 

développement durable. Les investissements se font en majorité dans des entreprises qui 

développent, distribuent ou utilisent des technologies et des produits porteurs d’amélioration 

pour l’environnement (énergies renouvelables, traitement de l’eau, traitement des déchets, 

agriculture biologique…) ou la société (santé, formation, commerce équitable). Ces fonds sont 

en général tournés vers des solutions pour l’environnement plus que vers le social.  

 

Toutefois nous avons fait le choix de ne pas intégrer dans les résultats de l’enquête ces 

nouveaux fonds, lancés récemment par les sociétés de gestion avec l’étiquette ISR, car 

nous estimons qu’il faut au préalable mener une enquête pour définir les frontières entre fonds 

thématiques ISR et fonds sectoriels ou thématiques sans caractéristique de responsabilité 

sociétale. En effet, certaines de ces approches, portant sur le gain en matière de 

développement durable d’un ou plusieurs secteurs ou nature d’activité et non pas sur 

l’analyse transversale du comportement de l’entreprise sur des critères ESG, présentent a 

priori un potentiel très séduisant. Mais, il convient pour Novethic de les étudier en 

profondeur, avant de les intégrer dans son travail de recensement de l’offre ISR.  
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R é s u l t a t s   d é ta i l l é s  
 
 
 

I – Gestion collective (FCP et SICAV) 
 
 
 

 Des investisseurs institutionnels toujours majoritaires, mais une percée des 
encours en épargne salariale  
 
 

L’enquête auprès des sociétés de gestion a permis de mesurer la répartition des encours des 

fonds ISR (hors fonds thématique ISR) en gestion collective, distribués en France entre clients 

étrangers et clients résidant en France, et parmi ces derniers, entre les différents types de 

clients : investisseurs particuliers, investisseurs institutionnels et épargne salariale. 

 

Les 32 sociétés de gestion ayant répondu à notre enquête cumulent, fin 2006, des encours en 

gestion collective ISR pour des investisseurs français d’un total de 8,41 milliards d’euros. 

Avec 4,61 milliards d’euros, les institutionnels représentent toujours la part majoritaire 

avec 54%. L’encours détenus par les particuliers  reste minoritaire avec 3,08 milliards 

d’euros représentant 37%. 

 

Quant au montant des FCP et Sicav rentrant dans le cadre de l’épargne salariale, il 

représente, avec 720 millions d’euros d’encours, une part de 9%. 

 
 

 
 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
Répartition des encours en gestion collective au 31/12/2006 

37%

54%

9%

Part particuliers
Part institutionnelle
Part épargne salariale

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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Comparativement, la part gérée pour le compte de résidents étrangers dans ces fonds 

ISR s’élève à 5,12 milliards d’euros et la répartition est inverse, les particuliers en détiennent 

72%.  

 

Pour évaluer l’encours total du marché des résidents français des FCP et SICAV ISR, il 

nous faut ajouter les montants distribués par les quelques sociétés de gestion (offreurs 

français) qui n’ont pas pris part à l’enquête mais dont on connaît par ailleurs les encours en 

gestion collective. Ceux-ci s’élèvent à 0,47 milliard d’euros. Le marché des résidents français 

représente donc un total de 8,88 milliards d’euros fin 2006. 

 

En projetant la répartition observée sur l’ensemble du marché ainsi reconstitué, le montant des 

encours retail s’élèverait à 3,25 milliards d’euros, la part des institutionnels à             

4,87 milliards et la part de l’épargne salariale (FCP et Sicav) à 760 millions, soit une 

progression générale de 48% par rapport à 2005, plus marqué que celle de +20% entre les 

deux années antérieures. 

 
 

  2005 2006 2005/2006 

Part particuliers 2,36 3,25 38 % 

Part institutionnelle 3,47 4,87 40 % 

Part épargne salariale 0,19 0,76 300 % 

 6,02 8,88 48 % 
 

(source : Novethic au 31/12/2006) 
 

 
Gestion collective FCP et SICAV :  

Répartition des fonds ISR sur le marché des résidents français  
 

3,25 

4,87 

0,76 

Particuliers

Institutionnels

Epargne salariale

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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Ces projections généralisent les résultats obtenus sur plus de 9/10èmes des encours. Les 32 

sociétés de gestion qui ont répondu incluent tous les leaders sur ce marché : même si les 

6% des encours non pris en compte sont susceptibles d’avoir un comportement différent, 

notamment en matière d’épargne salariale, il s’agit d’une estimation dont la marge d’erreur est 

très faible. 

 
 

Profil des investisseurs institutionnels français en gestion collective  
 

 
Comme souligné plus haut, plus de la moitié des encours en gestion collective est détenue au 

final, par des investisseurs institutionnels. Pour 31% des encours, il s’agit de véhicules 

d’investissements institutionnels de type fonds communs de placement (FCP) suivis des 

compagnies d’assurance et mutuelles (30%) et des caisses de retraite et de 

prévoyance (22%). Les profils majoritaires restent donc similaires à ceux identifiés l’année 

précédente, en 2005.     

 
 

 
 

Répartition de l'encours en gestion collective par type d'institutionnels français 
 

32%

30%

22%

8%

4%4%

Autres (FCP institutions f inancières)

Compagnies d'assurance et mutuelles

Caisses de retraites et de prévoyance

Entreprises

Eglises/groupes religieux

Fondations/organisations caritatives

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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Caractéristiques financières et extra-financières de la gestion collective pour le 
compte des résidents français  
 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES ENCOURS GERES POUR LE COMPTE DES 

RESIDENTS FRANÇAIS  

 

Les encours ISR en gestion collective (encours institutionnels, retail et épargne salariale 

confondus) sont investis sur les zones géographiques Euro et Europe (75%) et sur les 

titres actions des grandes entreprises (68%).  

 
Répartition de l'encours des résidents français en gestion collective par zone géographique  

39%

27%

23%

7%

3%

1%

Europe

Euro

Amérique du nord

Asie

France

Monde

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 

 
 
Alors qu’une part marginale est investie dans les petites et moyennes entreprises (3%), 29% 

sont investis sur des titres obligataires émis en majorité par les Etats (63%) et plus 

minoritairement par les entreprises (22%) et les organisations supranationales (15%).   

 
Répartition de l'encours des résidents français en gestion collective par classe d’actifs et zoom 

sur la répartition par catégories d’émetteurs obligataires  

69%

3%

29%
63% 15%

22%

GE cotées 

PME cotées 

Obligations

Etats

Entreprises

Supranationaux

Autres

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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CARACTERISTIQUES EXTRA-FINANCIERES DES ENCOURS GERES POUR LE COMPTE 

DES RESIDENTS FRANÇAIS  

 

Sur le plan extra-financier, les approches d’inclusion de type « best in class » sont très 

majoritaires. Il s’agit généralement de sélectionner les meilleures entreprises sur les critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) avec un degré d’exigence plus ou 

moins marqué. Quant aux approches d’exclusion, elles sont minoritaires mais concernent 

cependant 26% des encours gérés. Quant à la pratique de l’activisme actionnarial, elle 

concerne 66% des encours.  

 

Type d’orientations privilégiées en gestion collective pour le compte de résidents français 

48%

20%
16%

9%

2% 2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Screening positif
et activisme
actionnarial

Screening positif Screening
positif, négatif et

activisme
actionnarial

Autres Activisme
actionnarial

Screening positif
et négatif

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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Les montants concernés par l’exclusion regroupent principalement les encours gérés pour des 

résidents français par des offreurs étrangers. En effet, ceux-ci sont plus nombreux à mettre en 

place des filtres d’exclusion notamment sur le secteur de l’armement (88% des 

encours concernés). Mais il existe aussi quelques offreurs français qui mettent en place un 

filtre négatif sur la question de la violation des droits de l’homme (73% des encours 

concernés). En revanche, les filtres d’exclusion sur les critères environnementaux ont peu de 

succès. La catégorie « Autres » concerne la mise en place par certains acteurs d’un filtre 

d’exclusion en cas de violation répétée d’un ou plusieurs des dix principes du Global Compact.   

 
 

Type de critères d’exclusion utilisés en gestion collective pour le compte de résidents 
français 

88%

73%

5% 3%
0%

25%

50%

75%

100%

Critères d'exclusion
classique: tabac,
armement, alcool,

pornographie

Critères d'exclusion
violation des normes

internationales sur les
droits de l'homme et du

travail

Autres Critères d'exclusion
environnemental :

énergie nucléaire, bio-
éthique, protection

animale

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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En gestion collective ISR, deux tiers des encours sont donc aussi touchés par la pratique de 

l’activisme actionnarial. Par ce terme, les sociétés de gestion désignent en premier lieu 

l’exercice du droit de vote sur les questions ESG. Il faut cependant souligner qu’en pratique, 

les résolutions sociales et environnementales étant rares en Europe, cet exercice du droit de 

vote se focalise essentiellement sur la thématique du gouvernement d’entreprise. Par 

ailleurs, 77% des encours selon le déclaratif des sociétés de gestion seraient concernés par le 

dialogue avec les entreprises sur les enjeux ESG. Un part beaucoup plus restreinte 

(12%) serait engagée dans le questionnement et la mise sous pression des entreprises par le 

biais de l’implication des sociétés de gestion dans des coalitions internationales 

d’investisseurs.  

 

 
Type de politiques d’actionnariat actif utilisés en gestion collective pour le compte de 

résidents français 
 

100%

77%

12%

0%

25%

50%

75%

100%

Exercice actif du droit de vote
sur les questions extra-

financières

Dialogue direct avec les
entreprises sur les questions
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Implication dans les coalitions
d'investisseurs sur les questions

extra-financières

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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II – Epargne salariale (FCP, Sicav et FCPE) 
 
 
En préambule de cette partie, soulignons qu’une attention toute particulière a été portée aux 

risques d’erreurs de double comptage sur cette question de l’épargne salariale. En termes 

d’exhaustivité, les 32 sociétés de gestion ayant répondu à l’enquête représentent environ 93% 

de l’encours en épargne salariale des sociétés adhérentes à l’AFG (Association Française de 

Gestion) et la quasi-totalité de l’offre d’épargne salariale ISR.  

 

 Des encours en Epargne salariale en forte progression  
 

L’épargne salariale investie en ISR représente, fin 2006, 2,81 milliards d’euros pour       

1,29 milliards à fin 2005.  

 

Les encours les plus importants en épargne salariale ISR sont gérés dans des FCPE avec    

2,05 milliards d’euros d’encours soit 73% du total. Dans ces FCPE, on trouve à la fois des 

gammes de FCPE ISR généralement labellisées par le CIES (728 millions) mais aussi des FCPE 

dédiés à une ou plusieurs entreprises pour 1,32 milliards d’euros. De plus, un encours de 

760 millions d’euros est investi dans les Sicav et FCP non spécifiquement consacrés à 

l’épargne salariale (27%), ce qui conduit à un total de 2,81 milliards d’euros. 

 

Les encours ont donc augmenté de 118 % depuis fin 2005 contre +61% entre 2004 et 2005. 

Cette croissance est portée par la hausse des encours épargne salariale investis dans des FCP 

et des Sicav (+300%) mais aussi par la bonne santé de l’épargne salariale gérée en 

FCPE qui connaît une hausse de +87%.  

 

L’établissement d’un véritable marché de l’épargne salariale socialement responsable, annoncé 

depuis 2002 avec la création du CIES (Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale), qui 

semblait s’être amorcée en 2005, a donc continué son décollage en 2006. Toutefois, en 

comparant cet encours ISR à l’encours total géré en épargne salariale par les sociétés de 

gestion ayant répondu à notre enquête, qui s’élève à 82 milliards celui de l’ISR apparaît 

modeste puisqu’il représente à peine un peu plus de 3%. Cette dynamique favorable à 

l’investissement socialement responsable auprès des salariés a donc encore un potentiel de 

développement important, qui doit passer par la sensibilisation des entreprises, des 

représentants des employés et des salariés.  
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Répartition de l’encours total ISR en épargne salariale (FCPE, FCP, Sicav) 
 

26%

74%

Sous forme de FCP et Sicav

Sous forme de FCPE

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 

 
 

Calcul de la progression 2005/2006 

  2005 2006 2005/2006 

FCP + SICAV 0,19 0,76 300 % 

FCPE 1,10 2,05 87 % 

 1,29 2,81 118 % 

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 

 

 
 
 
 

Caractéristiques financières et extra-financières des encours gérés en FCPE ISR  
 

Nous nous intéressons ici uniquement aux caractéristiques des encours gérés dans les FCPE.  

 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES ENCOURS GERES EN EPARGNE SALARIALE ISR  

 

→ Des pratiques différenciées pour les FCPE de gamme et FCPE dédiés  

 

En termes d’univers d’investissement et de classe d’actifs, sur les gammes de FCPE ISR et les 

FCPE dédiés, les pratiques sont sensiblement différentes.  

 

En matière de gammes ISR standardisées, la gestion diversifiée (62% des encours concernés) 

est privilégiée alors que la gestion pure « actions » et « obligations » portent respectivement 

sur 15% et 14% de l’encours. En termes de zone géographique, l’investissement sur la zone 

France est majoritaire avec 57% des encours concernés.  
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Répartition de l'encours en gammes de FCPE ISR par classes d’actifs 
 

62%15%

14%

9%

Gestion diversif iée

Actions

Monétaire

Obligations

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 

 

Répartition de l'encours en gammes FCPE ISR par zone géographique  
 

57%34%

5% 4%

France
Amérique du Nord
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Monde

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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En revanche, en épargne salariale dédiée, la gestion actions prédomine (63%) et 

l’investissement se concentre presque intégralement sur les zones Euro et Europe.  

 

Répartition de l'encours en FCPE ISR dédiés par classes d’actifs 

63%

37%

Actions

Gestion diversif iée

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 

 

Répartition de l'encours FCPE ISR dédiés par zone géographique  

81%

18% 1%

Euro

Europe

Monde

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 

 

Qu’il s’agisse de FCPE de gamme ou de FCPE dédiés, l’investissement actions se concentre dans 

les deux cas sur les grandes entreprises cotées.  

 

 

CARACTERISTIQUES EXTRA-FINANCIERES DES ENCOURS GERES EN EPARGNE 

SALARIALE ISR  

 

→ Des pratiques similaires dominées par des approches d’inclusion  

 

Les pratiques extra-financières se révèlent assez similaires qu’il s’agisse de gestion 

standardisée ou dédiée. Elles se caractérisent par une forte domination des approches 

d’inclusion « best in class » et une quasi-absence des pratiques d’exclusion, qui ne 

portent que sur 3% des encours.  
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Les pratiques d’activisme actionnarial ont un poids beaucoup moins important qu’en gestion 

collective où elles concernent deux tiers des encours. En effet, 26% des encours sont 

concernés en gammes de fonds de fonds et 15% dans le cas de l’épargne salariale dédiée. Le 

recours à l’activisme actionnarial est utilisé, il passe essentiellement par l’exercice du droit 

de vote et le dialogue avec les entreprises.  

 
Type d’orientations privilégiées en gamme de FCPE ISR et en FCPE ISR dédiés 
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(source : Novethic au 31/12/2006) 
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III) Gestion dédiée déléguée (FCP dédiés et mandats) et gestion interne  
 
 
 
Dans les précédentes enquêtes, le travail de Novethic sur la gestion dédiée s’était limité aux 

encours confiés en gestion déléguée à des sociétés de gestion françaises6 et étrangères pour 

le compte d’investisseurs institutionnels français.  

Toutefois cette année, nous avons pris acte de l’émergence d’une nouvelle pratique : la 

gestion en interne par un grand investisseur institutionnel de ses encours en fonction d’une 

charte ISR.   

 

Dans cette partie, nous donnerons donc des éléments sur ces deux parts de la gestion dédiée.  

 
 

 Un basculement des investisseurs institutionnels vers la gestion dédiée  
 
 
Les montants gérés en gestion dédiée pour le marché des investisseurs institutionnels 

français s’élève à fin 2006 à un montant de 5,6 milliards contre 1,7 milliards d’euros à fin 

2005. La gestion interne de l’ERAFP représente 2,7 milliards d’euros.  

 
En 2005, les investisseurs institutionnels français continuaient d’être majoritairement présents 

dans l’ISR via la souscription d’OPCVM dans laquelle étaient investis de 66% de leurs encours. 

Cette année la tendance s’est inversée. Les encours ISR des investisseurs institutionnels sont 

aujourd’hui, à 53%, investis sur des supports de gestion dédiée et certains institutionnels 

passent à un véritable engagement dans l’ISR.   

 
 
GESTION DELEGUEE POUR INSTITUTIONNELS FRANÇAIS  

 

A fin 2006, les offreurs français gèrent pour le compte d’investisseurs institutionnels français 

environ 1,3 milliards d’euros soit une progression de +44%.  

 

Quant aux offreurs étrangers (suisses, belges et anglais), ils gèrent pour le compte de ces 

mêmes investisseurs institutionnels français un encours de 1,6 milliards d’euros. Cette 

progression des offreurs étrangers en gestion déléguée sur le marché français illustrent leur 

capacité à répondre aux demandes exprimées par les investisseurs institutionnels dans leurs 

appels d’offre.  

 

 

                                                 
6 Sociétés de gestion dont l’essentiel de la gestion des fonds ISR, de la commercialisation et de la distribution en gestion collective se 
réalisent en France 
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Répartition de la clientèle institutionnelle française entre offreurs français et étrangers  

56%

44% Offreurs étrangers
Offreurs français

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 

 

 

Par ailleurs, ces offreurs français et étrangers, spécialistes de l’ISR, gèrent près de 40 

milliards d’euros en ISR pour le compte d’investisseurs institutionnels étrangers. La 

ventilation est la suivante : environ 30 milliards d’euros pour les offreurs étrangers et  un 

peu moins de 8 milliards d’euros pour les offreurs français.  

 

Les offreurs français ont donc majoritairement une clientèle d’investisseurs institutionnels 

étrangers. 

 

 
Offreurs français : 

Parts respectives des institutionnels français et étrangers en gestion dédiée 
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(source : Novethic au 31/12/2006) 
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GESTION INTERNE DEDIEE  

 
Ce renforcement de la gestion dédiée, pronostiqué l’année dernière, repose fortement sur 

l’activation des mandats ISR du FRR (Fonds de Réserve de Retraite) ou ceux de l’AGIRC-

ARCCO pendant l’année 2006. Mais il est aussi dû à la décision de l’ERAFP (Etablissement de 

la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) de commencer à gérer en interne, avec des 

principes ISR, ses investissements obligataires. Ces investissements représentent un 

montant total de 2,74 milliards d’euros fin 2006.  

 

L’activation des mandats ISR actions en gestion déléguée de l’ERAFP, en 2007, devrait 

accentuer ce renforcement des encours sous gestion dédiée. Nous pouvons aussi faire 

l’hypothèse qu’un nombre toujours plus important d’investisseurs institutionnels devraient 

s’engager dans une démarche de ce type.  

 

 

 Caractéristiques financières et extra-financières de la gestion ISR dédiée réalisée 
pour le compte d’institutionnels français   
 
Son présentés des graphiques sur les caractéristiques des investisseurs institutionnels français :  

- en gestion déléguée seule  

- la répartition entre gestion déléguée et interne. 

 Nous procèderons aussi à la comparaison, quand elle se révèle intéressante, des 

caractéristiques observées avec celles des clientèles étrangères de ces mêmes offreurs 

(français et étrangers).  

 
 
PROFIL DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS FRANÇAIS  

 
→ Un retrait des clientèles traditionnelles de l’ISR au profit des grands investisseurs 

institutionnels 

 

A fin 2005, les investisseurs institutionnels les plus engagés dans l’ISR via la gestion dédiée 

déléguée étaient principalement les fondations (50% des encours concernés), les organisations 

religieuses (24%) et les associations.  

Fin 2006, si les organisations religieuses restent en seconde position avec 15% des encours 

concernés. Ce sont les organisations publiques et gouvernementales liés à la retraite qui 

arrivent en tête avec 43% notamment en raison du poids des encours du FRR (Fond de 

Réserve des Retraite) qui entre dans cette catégorie. Les caisses de retraite et de 

prévoyance ainsi que les compagnies d’assurance et mutuelle prennent les troisième et 

quatrième positions avec respectivement 15% et 14% des encours concernés.  
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Répartition de l'encours en gestion dédiée déléguée par type d'institutionnels français 
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Si on ajoute la gestion interne à ces encours en gestion déléguée, le classement se trouve 

fortement modifié au profit de la catégorie fonds de pension qui est représenté par l’ERAFP ; ce 

qui montre le poids pris par cet investisseur dans le paysage français de l’ISR.  

 
 

Répartition des encours en gestion dédiée déléguée et interne des institutionnels français  
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(source : Novethic au 31/12/2006) 
 
 
 

Au final, le profil des investisseurs institutionnels français se rapproche, en 2006, de celui des 

investisseurs institutionnels étrangers où les catégories « organisations publiques et 

gouvernementales » et « compagnies d’assurance et mutuelles » arrivent en première 

et seconde positions.    
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Répartition des encours en gestion dédiée déléguée par type d'institutionnels étrangers 
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(source : Novethic au 31/12/2006) 
 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES ENCOURS GERES  

 
→ Institutionnels français: un investissement actions et obligations sur les zones 
Europe et Euro 
 
Les institutionnels français confiant des fonds ISR en gestion dédiée déléguée privilégient sur le 

plan financier l’investissement dans des classes d’actifs diversifiés (61% des encours 

concernés). Les zones d’investissement privilégiées restent les zones Euro et Europe avec 73% 

des encours.  

 

 
Répartition des encours institutionnels français en gestion dédiée déléguée par classe d'actifs 

61%

34%

5%

Gestion diversifiée
Actions
Obligations

 
 

(source : Novethic au 31/12/2006) 
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Le choix d’investissement des investisseurs institutionnels français et étrangers 

divergent. Les premiers investissent un peu plus d’un tiers de leurs encours en actions, les 

seconds un peu plus de 70%  

 
Répartition des encours pour les investisseurs institutionnels étrangers par classe d'actifs 
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(source : Novethic au 31/12/2006) 
 

 

 

Répartition des encours institutionnels français en gestion dédiée déléguée et interne par classe d'actifs 
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Actions
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(source : Novethic au 31/12/2006) 

 
Si on ajoute les encours en gestion interne à ces encours en gestion dédiée déléguée, c’est la 

classe d’actifs obligataire qui représente la part la plus importante (72%), toujours en raison 

du poids de l’ERAFP. Ces émetteurs obligataires en majorité sont des émetteurs Etats.   
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CARACTERISTIQUES EXTRA-FINANCIERES DES APPROCHES ISR DES 

INSTITUTIONNELS FRANÇAIS  

 
→ Montée en puissance des approches de sélection positive et de l’activisme 
actionnarial  
 

Fin 2006, en gestion déléguée dédiée, chez les investisseurs institutionnels français, les 

approches d’inclusion se renforcent (91% pour 64% des encours à fin 2005). Elles 

correspondent, dans leur majorité, à une sélection « best in class » des entreprises selon 

leurs comportements en matière environnementale, sociale et de gouvernement d’entreprise.    

 

Type d’orientations privilégiées en gestion dédiée déléguée pour investisseurs institutionnels français  
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(source : Novethic au 31/12/2006) 

 

 

Les approches d’exclusion, elles, reculent légèrement (61% fin 2006 contre 70% fin 

2005). Ce changement peut être relié aux transformations dans le profil des institutionnels 

français. En effet les clientèles traditionnelles de l’ISR, aujourd’hui un peu en retrait, étaient 

très fortement centrées sur l’exclusion. On peut cependant noter qu’un grand investisseur 

institutionnel comme l’ERAFP a fait aussi le choix, dans sa charte ISR, de se doter de quelques 

filtres négatifs.    
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Type d’orientations privilégiées en gestion dédiée déléguée et interne  
pour les investisseurs institutionnels français  

 
 

68%
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(source : Novethic au 31/12/2006) 

 
 
 
Les approches négatives gardent donc un poids réel en gestion dédiée par rapport à celui 

qu’elles peuvent avoir en gestion collective ISR où elles ne concernent que 26% des encours.     

 

Quant aux approches d’activisme actionnarial, elles se renforcent en gestion déléguée 

dédiée pour le compte d’institutionnels français puisqu’elles représentent 64% des encours 

gérés fin 2006 au lieu de 23% à fin 2005. En revanche, comme la gestion interne ISR de 

l’ERAFP se porte sur le marché obligataire, cet acteur n’est pas directement concerné par cette 

pratique propre à la classe d’actifs actions.  

 

Pour la clientèle des institutionnels étrangers, comme en 2005, les approches d’exclusion 

restent majoritaires avec 82% des encours concernés. Toutefois, simultanément, les 

approches d’inclusion (48% des encours concernés) et, surtout, l’activisme actionnarial qui 

concernent selon le déclaratif des sociétés de gestion la totalité des encours se renforcent 

très fortement démontrant là aussi des mutations dans la manière dont les investisseurs 

institutionnels abordent aujourd’hui l’ISR à l’échelle européenne. 
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Type d'orientations privilégiées en gestion dédiée  
pour des investisseurs institutionnels étrangers 
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(source : Novethic au 31/12/2006) 
 

Une exclusion centrée sur l’armement et les droits de l’homme pour les 

institutionnels français   

 

77% des institutionnels français demandent aux sociétés de gestion d’adopter des critères 

d’exclusion classique sur le tabac, l’alcool, la pornographie et surtout l’armement. La question 

de la violation des droits de l’homme est aussi une question prépondérante en gestion déléguée 

et encore plus en gestion interne. En effet, l’ERAFP s’est doté de critères d’exclusion très précis 

notamment sur le refus de la peine de mort, du recours aux enfants soldats et de la torture.  

 
 
 

Comparaison du screening négatif pratiqué en gestion dédiée déléguée et interne  
pour le compte d’investisseurs institutionnels français  
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Pour les approches positives, une domination de l’approche développement durable 

« best in class » 

 
Qu’il s’agisse de la gestion dédiée des encours d’investisseurs institutionnels français ou 

étrangers, les offreurs français déclarent tous adopter une démarche développement durable 

fondée sur la recherche des entreprises « best in class » sans privilège d’un critère sur un autre 

mais avec des degrés d’exigence plus ou moins marqués. Certaines sociétés de gestion mettent 

ainsi en place des approches de « best effort » qui consistent à distinguer les entreprises qui 

font des progrès, même si elles ne peuvent pas être considérées à l’instant présent comme les 

meilleurs élèves sur des critères ESG.  

 

Un actionnariat actif pour le compte d’institutionnels français qui passe 

essentiellement par le dialogue avec les entreprises.  

 

Les pratiques d’activisme actionnarial, selon les déclarations des sociétés de gestion, 

passeraient de manière privilégiée par le dialogue avec les entreprises sur les questions ESG. 

L’exercice du droit de vote ne concernerait que la moitié des encours gérés par les sociétés de 

gestion pour le compte d’investisseurs institutionnels français.  

 

En revanche, la tendance s’est inversée pour les encours des institutionnels étrangers. C’est 

l’exercice du droit de vote qui prend le pas sur le dialogue avec les entreprises. La pratique de 

l’implication dans des coalitions d’investisseurs (68% et 39%) serait plus utilisée en gestion 

dédiée qu’en gestion collective où cette pratique ne concerne que 12% du total des encours.  

 
Politiques d’actionnariat actif en gestion dédiée  

pour le compte d’institutionnels français et étrangers  
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IV) Evaluation du marché des résidents français 
 
 
Au total, le marché français de l’ISR atteint 16,6 milliards d’euros d’encours  fin 2006 au 

lieu de 8,8 milliards d’euros à fin 2005. Il a donc presque doublé en un an (+ 88%). Les 

investisseurs institutionnels ont été le principal moteur de cette croissance, celle de leurs 

encours atteint +104% contre +66% pour les particuliers.  

 
 

 Répartition selon le type de gestion
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
Répartition par type de gestion (en milliards d’euros) 

 
 

  2004 2005 2006 2005/2006 

Particuliers 2,00 2,36 3,25 38 % 

Institutionnels 2,85 3,47 4,87 40 % 

Epargne salariale 0,15 0,48 1,49 210 % 
Gestion 

collective 

Total 5,00 6,31 9,61 52 % 

Institutionnels 1,25 1,69 2,90 71 % 
Institutionnels (gestion 
interne) 

  2,74  

Epargne salariale dédiée 0,65 0,81 1,33 64 % 
Gestion dédiée 

Total 1,90 2,50 6,96 178 % 

                            Total 6,90 8,81 16,57 88 % 
 

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 
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Si le marché français de l’ISR est toujours constitué en majorité par la gestion collective (58% 

des encours concernés), la répartition en 2006 s’est considérablement modifiée au profit de la 

gestion dédiée. Celle-ci, qui ne comptait en 2005 que pour 28% des encours, en représente 

à la fin 2006 42%. En effet, c’est la gestion dédiée qui progresse le plus rapidement avec + 

178%, contre +52% pour la gestion collective.  

 

Cette forte augmentation des encours en gestion dédiée repose en grande partie sur 

l’émergence d’une gestion interne dédiée ISR chez les investisseurs institutionnels qui 

jusque là n’existait pas. C’est le cas de l’ERAFP (Etablissement de la retraite additionnelle pour 

la fonction publique) qui gère aujourd’hui en interne la plupart de ses encours et a adopté 

des principes ISR. Cette croissance résulte aussi de l’épargne salariale dédiée qui connaît une 

progression de +64%.  

 
 

 Répartition selon le type de clients
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
Répartition par type d’investisseurs (en milliards d’euros) 

 
 

  2004 2005 2006 2005/2006 

Gestion collective 2,85 3,47 4,87 40 % 

Gestion dédiée 1,25 1,69 2,90 71 % 

Gestion interne dédiée   2,74  
Investisseurs 
institutionnels 

Total 4,10 5,16 10,50 104 % 

Gestion retail 2,00 2,36 3,25 38 % 

Epargne salariale 0,80 1,29 2,81 118 % 
Investisseurs 
particuliers 

Total 2,80 3,65 6,06 66 % 

                           Total 6,90 8,81 16,57 88 % 

 
 (source : Novethic au 31/12/2006) 

 
Marché de l’ISR des résidents français : 

 
                                                                           (source : Novethi

Novethic - Le marché f
Répartition par type d’investisseurs : 
 

c au 31/12/2006) 
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Sur l’ensemble du marché français qu’il s’agisse de gestion collective ou dédiée, ce sont bien 

les investisseurs institutionnels qui représentent une part toujours plus grande de la masse 

totale des encours. La ventilation est la suivante : 10,5 milliards d’euros (63% des encours) 

pour les investisseurs institutionnels et 6 milliards d’euros (au lieu de 3,6 fin 2005) pour les 

particuliers qui ne représentent plus que 37% du total contre 42% en 2005.Toutefois, la 

croissance des encours des particuliers a connu une forte progression avec +66%, même si 

elle n’égale pas celle des encours des investisseurs institutionnels, +104%.  

 

Tous types de gestion confondus (collective, dédiée déléguée et dédiée interne), les 

investisseurs institutionnels présents sur le marché de l’ISR sont majoritairement des 

investisseurs institutionnels liés au monde de la retraite : fonds de pension (ERAFP), caisses de 

retraite et de prévoyance, organisations publiques et gouvernementales (FRR). Cette situation 

rapproche la France du monde anglo-saxon et d’Europe du Nord.  

 

Répartition des encours par type d’institutionnels français  
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V- Les approches d’intégration en gestion dédiée et collective  
 
 
L’année dernière, Novethic avait pris acte d’une nouvelle exigence qui semble devoir s’installer 

durablement chez les investisseurs : l’intégration transversale, au cas par cas, des 

critères de l’analyse extra-financière dans l’analyse financière classique. Nous 

continuons cette année de comptabiliser ces sommes gérées dans le souci d’une intégration 

plus ou moins poussée des préoccupations socialement responsables tout en ne les 

confondant pas avec les approches ISR identifiées et revendiquées. 

 
 
 

 

LE FOND DE RESERVE DES RETRAITES 
 
Le FRR constitue un bon exemple du déploiement simultané des deux 
stratégies. Alors que les sociétés de gestion, sélectionnées en 2006 sur 
l’appel d’offre ISR ont pour mission de mettre directement en place une 
stratégie de gestion socialement responsable, les gérants chargés de la 
gestion de certains mandats de la zone euro en gestion active ont été incités 
à réfléchir et à commencer à intégrer les critères extra-financiers dans 
l’analyse financière et dans leur exercice des droits de vote. 
 

 
Ces approches d’intégration se déploient essentiellement au sein de la gestion dédiée 

déléguée. L’enquête 2006 nous a permis d’identifier un encours avoisinant les 9 milliards 

d’euros correspondant à cette approche d’intégration alors que nous avions comptabilisé un 

encours de 5 milliards en 2005. Ces approches d’intégration dans la gestion dédiée déléguée 

représentent trois fois les encours des approches ISR classiques.  

 
Gestion dédiée résidents français: 
La part des approches d'intégration 
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(source : Novethic au 31/12/2006) 
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A cette somme, il faut ajouter les 22 milliards d’euros gérés en interne par un des plus 

importants investisseurs institutionnels français, la Caisse des Dépôts, qui sans s’inscrire dans 

une démarche ISR systématique, traduit ainsi sa prise en considération des enjeux ESG 

d’entreprise, notamment dans son dialogue avec les entreprises.  

 

Nous avons identifié aussi quelques sociétés de gestion qui commencent à proposer des fonds 

d’intégration en gestion collective. Les enjeux ESG y sont étudiés, mais sans que cela se 

traduise par un impact systématique sur la sélection des titres en portefeuille.  

 

Si la diffusion des critères ESG dans la gestion « mainstream » par le biais de 

l’intégration constitue un progrès certain en matière de responsabilité des investisseurs, un 

enjeu de vérification des pratiques qui se déploient sous cette bannière devrait 

émerger. Cela pourrait notamment être le cas si l’intégration s’implante massivement dans la 

gestion collective dont la clientèle finale, composée aussi de particuliers et de salariés, ne 

jouit pas du même pouvoir de contrôle que la clientèle institutionnelle. Il en va de la crédibilité 

de l’ISR qui reste encore une approche largement méconnue ou mal comprise de la clientèle de 

particuliers.  
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VI – Principaux offreurs ISR sur le marché français 
 
 
 

 Leaders français et européens à fin 2006 
 
 
En gestion collective, 5 sociétés de gestion françaises gèrent plus de 600 millions d’euros 

en majorité sous forme d’OPCVM : AGF AM, BNP Paribas AM, Macif Gestion, Natexis AM et 

I.DE.A.M.   

 

Les acteurs les plus présents sur la gestion dédiée pour institutionnels français hors approche 

intégration sont : Dexia AM, AGF AM, CIC-CM AM, HSBC AM et Ixis AM.   

 

Si on englobe les approches d’intégration, les acteurs dont le poids le plus important dans la 

gestion dédiée pour investisseurs institutionnels français sont : Axa IM, Crédit Agricole AM, 

Dexia AM, Groupama AM et Capital International7.  

 

D’autres sont plus impliqués dans la gestion de fonds ISR d’épargne salariale. Les deux 

leaders sont : Axa IM et Natexis AM et dans une moindre mesure Crédit Agricole AM.   

 

Sur l’ensemble des répondants, Capital International, Dexia AM, Sarasin AM, Pictet AM, 

suivi d’AGF AM et BNP AM, apparaissent aujourd’hui comme les acteurs gérant les sommes 

ISR les plus importantes à l’échelle européenne. Ces encours sont dédiés essentiellement à 

de grands investisseurs institutionnels étrangers notamment pour les sociétés de gestion 

d’origine étrangère.  
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7 Capital International, filiale du groupe Capital, travaille dans la gestion des actifs d’institutionnels basés en Europe, en 
Asie centrale et en Afrique du Sud.  
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