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S y n t h è s e  

▶ Marché des résidents français 

Au 31 décembre 2007, le marché français1 de l’ISR au sens de la demande atteint 

22,1 milliards d’euros d’encours contre 17 milliards à la fin 2006. Il enregistre donc une 

progression de +30% en un an, en retrait par rapport à la forte croissance relative entre 2005 

et 2006 (+92%).  

Ceci est néanmoins à mettre en regard avec la progression globale du marché : à titre indicatif, 

et même si nous ne nous situons pas dans le même univers, l’encours de l’ensemble des 

OPCVM français a progressé de +1,7% entre 2006 et 2007, contre +17,2% l’année précédente 

(source AMF).  

Par ailleurs, dans un contexte de marché actions volatile dont la performance s’établit entre +5 

et +7% selon les indices retenus2, le niveau de croissance des encours ISR suggère un taux de 

collecte significatif.  

Au vu de ces constats, 2007 reste une excellente année pour l’ISR. 

Évolution des encours ISR
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(source : Novethic) 

                                                 
1 Par « marché français », on entend celui des résidents français 
2 DJ Eurostoxx 50 : +6,8%. DJ Eurostoxx : +4,9% 
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▶  Gestion collective et gestion dédiée 

Tableau 1 - Répartition des encours ISR par type de gestion 

 (Mds €) 2004 2005 2006 2007 2006-2007 

Particuliers 2,0 2,4 3,9 4,6 +17% 

Institutionnels 2,9 3,4 5,0 5,8 +16% 

Épargne salariale 0,2 0,6 1,1 1,4 +31% 
Gestion 
collective 

Sous-total 5,0 6,4 10,0 11,8 +18% 

Institutionnels (gestion déléguée) 1,3 1,7 3,0 4,8 +59% 

Institutionnels (gestion interne)     2,7 4,1 +48% 

Épargne salariale 0,7 0,8 1,2 1,4 +14% 
Gestion 
dédiée 

Sous-total 1,9 2,5 7,0 10,3 +46% 

Total 6,9 8,9 17,0 22,1 +30% 

(source : Novethic) 

La gestion dédiée connaît une croissance supérieure à la gestion collective, et confirme une 

tendance observée en 2006. Elle compte désormais pour 47% des encours. Et même si la 

gestion interne de l’ERAFP y est pour beaucoup, c’est la gestion déléguée pour les 

institutionnels qui enregistre la plus forte croissance toutes catégories confondues (+59%). Le 

premier recensement de la clientèle banque privée révèle des encours encore limités sur ce 

segment de marché (3% des encours particuliers).  

Répartition des encours ISR par type de gestion
(au 31/12/2007)
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▶ Investisseurs particuliers et institutionnels 

Tableau 2 - Répartition des encours ISR par type d'investisseurs 

(Mds €) 2004 2005 2006 2007 2006-2007 

Gestion collective 2,9 3,4 5,0 5,8 +16% 

Gestion déléguée 1,3 1,7 3,0 4,8 +59% 

Gestion interne     2,7 4,1 +48% 
Investisseurs 
institutionnels 

Sous-total 4,1 5,1 10,8 14,7 +36% 

Gestion collective 2,0 2,4 3,9 4,6 +17% 

Épargne salariale 0,8 1,4 2,3 2,8 +22% 
Investisseurs 
particuliers 

Sous-total 2,8 3,8 6,2 7,4 +19% 

Total 6,9 8,9 17,0 22,1 +30% 

 (source : Novethic) 

Toujours dans la continuité de la tendance observée en 2006, les investisseurs 

institutionnels connaissent une croissance de +36%, presque deux fois supérieure à celle 

des particuliers. Ils s’arrogent désormais 66% des encours globaux. Il convient toutefois de 

noter que la croissance des investisseurs particuliers (+19%) reste honorable au vu du manque 

de visibilité que connaît toujours l’ISR auprès du grand public. Même si Natixis, La Banque 

Postale et Ideam se sont particulièrement distingués dans leur collecte auprès des particuliers, 

un travail de sensibilisation s’impose aux distributeurs s’ils veulent démocratiser l’ISR et 

permettre sa compréhension et son adoption par les investisseurs particuliers.  

Répartition des encours ISR par type d'investisseur
(au 31/12/2007)
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▶ Gestion collective ouverte (FCP et SICAV) 

Par « gestion collective ouverte », on comprend les FCP et SICAV ISR ouverts à tout type de 

clientèle. Cela exclut les gammes d’épargne salariale qui, bien qu’en gestion collective, ne sont 

pas ouvertes à une clientèle autre que celle des salariés d’entreprise. Par conséquent, les 

montants présentés ci-dessous ne correspondent pas à la partie « gestion collective » du 

Tableau 1. 

À la fin de l’année 2007, les FCP et SICAV ISR ouverts détenus par des résidents 

français, hors gammes d’épargne salariale, représentent un encours de 10,5 milliards 

d’euros, soit une progression de +16,5% en un an, en retrait par rapport à celle observée 

entre 2005 et 2006. Cela reste une tendance satisfaisante dans un contexte de marché difficile 

et vu le poids déjà significatif des encours ISR. 

55% des encours en gestion collective ouverte sont souscrits par une clientèle 

d’investisseurs institutionnels, et 45% par des particuliers via la distribution par les 

réseaux bancaires et, très marginalement, sous forme d’épargne salariale. En effet, la majorité 

des encours d’épargne salariale sont à présent souscrits dans des gammes ou des fonds dédiés. 

On constate une croissance homogène des encours détenus par les particuliers et les 

institutionnels (compagnies d’assurance et mutuelles, institutions financières et caisses de 

retraite et de prévoyance) sur cette catégorie de fonds, respectivement de +17% et +16%. 

Les encours ISR en gestion collective sont investis principalement sur la zone Euro (72% 

incluant la France) et majoritairement en actions (65%). Il s’agit essentiellement d’actions de 

grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises représentant une part très 

minoritaire (3%). Enfin, 34% des encours sont investis sur des titres obligataires et 

monétaires émis pour l’essentiel par les États et les entreprises.   

Sur le plan des démarches ISR, les approches de sélection sont très majoritaires. Il s’agit 

généralement de sélectionner les meilleures entreprises sur les critères extra-financiers 

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

ou moins marqué, cette sélection pouvant se faire au sein de chaque secteur ou tous secteurs 

confondus. Une sélection thématique, favorisant les entreprises de secteurs à la pointe du 

développement durable, peut être appliquée en sus, mais cette pratique reste marginale. 

Quant aux approches d’exclusion, elles concernent 30% des encours gérés. La particularité 

du marché français à ce sujet étant la combinaison systématique de ces filtres d’exclusion avec 

les approches de sélection ESG, alors que certains fonds étrangers proposent l’exclusion comme 

seule démarche ISR. Les pratiques d’exclusion concernent principalement le secteur de 

l’armement, mais il existe une tendance croissante à mettre en place un filtre négatif sur la 

question de la violation des droits de l’homme. 
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En gestion collective ISR, la quasi-totalité des encours actions sont concernés par la 

pratique de l’actionnariat actif. 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 enjeux ESG, et en second lieu le dialogue avec les entreprises sur ces mêmes enjeux. 

Notons toutefois que si la pratique du dialogue intègre régulièrement l’ensemble des enjeux 

ESG, l’exercice du droit de vote est jusqu’ici focalisé sur la gouvernance d’entreprise qui peut 

faire l’objet de résolutions spécifiques. Enfin, une part croissante des sociétés de gestion est 

engagée dans le questionnement et la mise sous pression des entreprises par le biais de 

l’implication dans des coalitions internationales d’investisseurs, sur des thématiques 

comme le climat ou des secteurs comme l’industrie extractive. 

▶ Épargne salariale 

Au total, en additionnant les sommes investies dans des FCP et Sicav et les encours des 

gammes de FCPE ISR (1,4 milliards d’euros), ainsi que les FCPE dédiés (1,4 milliards), 

l’épargne salariale ISR représente, fin 2007, 2,8 milliards d’euros au lieu de 2,3 milliards à 

la fin 2006. Les encours ont donc augmenté de +22 % sur un an.  

En termes de classe d’actifs, on constate que les actions restent majoritaires (56% des 

encours), suivies des obligations (23%). Néanmoins, la part investie en monétaire représente 

19% des encours et s’avère sensiblement supérieure à celle observée pour les fonds ouverts. 

Les démarches méthodologiques ISR sont assez proches de celles de la gestion collective. Elles 

se caractérisent par une forte domination des approches de sélection ESG et une quasi-

absence des pratiques d’exclusion (10% des encours, contre 30% pour les fonds ouverts). 

Les pratiques d’actionnariat actif sont en retrait par rapport à ce qui est déclaré pour la gestion 

collective. 49% seulement des encours actions sont ainsi concernés.  

Le marché de l’épargne salariale socialement responsable, amorcé en 2002 avec la création du 

CIES (Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale), atteint désormais une taille significative. En 

effet, les encours ISR représentent aujourd’hui plus de 6% du total de l’épargne salariale 

diversifiée4.  

Cette dynamique favorable à la diffusion de l’investissement socialement responsable auprès 

des salariés a un potentiel de croissance important. Son développement passera par une 

sensibilisation accrue des entreprises, des représentants des salariés, et par une information 

spécifique auprès des salariés eux-mêmes. 

                                                 
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 
4 Hors actionnariat salarié, qui par essence ne peut faire l’objet d’une démarche ISR.  
Référence : chiffres publiés par l’AFG (44,3 milliards d’euros d’épargne salariale diversifiée au 31/12/2007) 
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▶ Gestion dédiée : gestion déléguée et gestion intern e 

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

dans l’ISR via la gestion collective dans des OPCVM, qui représentait les deux tiers de leurs 

encours. Depuis 2006, la tendance s’est inversée, et les encours ISR des investisseurs 

institutionnels sont aujourd’hui à 60% investis sur des supports de gestion dédiée. 

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

s’élèvent ainsi à 8,8 milliards d’euros à la fin 2007 contre 5,8 milliards à la fin 2006, soit 

une progression de +53% sur un an. 

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

2008 devrait accentuer ce développement des encours en gestion dédiée ISR. Nous pouvons 

aussi faire l’hypothèse qu’un nombre croissant d’investisseurs institutionnels s’engagera en 

2008/2009 dans une gestion dédiée ISR. 

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

4,8 milliards d’euros, soit une progression de +59%. La gestion interne a progressé quant 

à elle de +49%, pour s’établir à 4,1 milliards d’euros.  

Fondations, organisations religieuses et associations ont, pendant un temps, constitué 

l’essentiel de la clientèle de l’ISR en gestion dédiée. Toutefois, ce paysage s’est fortement 

modifié avec l’arrivée des grands investisseurs institutionnels français de la retraite. À fin 2007, 

la catégorie qui arrive en tête avec 61% des encours concernés est celle des fonds de 

pension publics et fonds de réserve, en raison de l’implication de l’ERAFP et du FRR sur 

l’ISR. Viennent ensuite les compagnies d’assurance et mutuelles, avec 30% des encours. 

Les volumes des encours engagés par ces acteurs ont sensiblement réduit le poids des acteurs 

historiques (fondations, congrégations…). 

Les institutionnels français privilégient, sur le plan financier, l’investissement sur la zone Euro 

et dans une moindre mesure sur l’Europe. L’obligataire représente la classe d’actifs 

prépondérante avec 67% des encours, le reste étant principalement investi en actions (30%). 

Sur le plan des stratégies adoptées pour l’ISR, en gestion dédiée, les approches de sélection 

ESG concernent la quasi-totalité des encours. Les approches d’exclusion (principalement 

armement et droits de l’homme), sont, comme les années précédentes, beaucoup plus 

présentes qu’en gestion collective, puisqu’elles concernent 76% des encours gérés.  

Quant aux approches d’actionnariat actif, qui se traduisent ici tant par l’exercice du droit de 

vote que par le dialogue avec les entreprises, les pratiques sont nuancées et le nombre 

d’offreurs suffisamment restreint pour ne pas dégager de tendance significative 
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▶ Leaders de l’ISR sur le marché français 

Six sociétés de gestion5 gèrent plus d’un milliard d’euros en ISR pour des clients 

français, en majorité sous forme d’OPCVM : Allianz Global Investors France (ex-AGF AM), AXA 

Investment Managers, BNP Paribas Investment Partners, Crédit Agricole (en regroupant C.A. 

Asset Management et I.DE.A.M.), Dexia Asset Management et Natixis Asset Management.  

En gestion ouverte ISR, trois acteurs sur 36 se partagent plus de la moitié du marché 

français : Allianz GI France, BNP Paribas IP et Natixis. 

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

approche intégration, Crédit Agricole et Dexia AM, gèrent près des deux tiers du marché. 

En épargne salariale ISR, Axa IM et Natixis AM se partagent les deux tiers d’un marché 

relativement concentré. 

▶ Approches d’intégration ISR 

On entend par « Intégration ISR » une gestion d’actifs qui tient compte des enjeux ESG à un 

degré variable, mais sans que cela se traduise par un impact systématique sur la sélection des 

titres en portefeuille.  

L’intégration ISR n’est pas un concept homogène, les pratiques qu’elle recouvre pouvant être 

de nature différente. On peut néanmoins identifier certaines tendances. Ainsi, les approches 

suivantes sont prépondérantes : 

- Mise à disposition des analyses ou notations extra-financières à l’intention des gérants et 

des analystes financiers, qui les intègrent à des degrés variables dans leur gestion du 

portefeuille. 

- Travail de recherche visant à quantifier et à pointer les enjeux clés, notamment ceux qui 

auraient un impact avéré sur la valorisation des entreprises à moyen-long terme.  

- Notation ex post des portefeuilles à périodicité définie.  

Les approches d’intégration se sont d’abord déployées au sein de la gestion dédiée déléguée et 

interne puis, plus récemment, au sein des gestions traditionnelles de fonds ouverts ou de 

gammes d’épargne salariale. L’enquête 2007 a permis d’identifier des encours d’environ 

66 milliards d’euros relevant de ces approches. 

                                                 
5 Classées par ordre alphabétique. 
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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 enfin 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 investisseurs particuliers, 

investisseurs institutionnels et épargne salariale 

2. Le montant des encours ISR en épargne salariale (FCP, Sicav, 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’échantil lon 

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. 

•••• Panel de l’étude 

Le questionnaire a été adressé à 48 sociétés de gestion commercialisant des OPCVM ISR sur 

le marché français et/ou identifiées comme présentes sur le marché de la gestion dédiée ISR. 

Par ailleurs, le questionnaire a été envoyé à 3 grands investisseurs institutionnels 

pratiquant une gestion interne ou ayant accordé des mandats de gestion prenant en compte 

des principes ISR.   

Le taux de réponse a été de 96%. 41 sociétés de gestion, ainsi que les 3 investisseurs 

institutionnels ont accepté de répondre à cette enquête. Par ailleurs, les encours correspondant 
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à 5 sociétés de gestion (en italique) ont été obtenus via leur maison mère ou par des 

recoupements avec les institutionnels interrogés. Ainsi, seules deux sociétés de gestion 

identifiées n’ont pas été intégrées à l’étude faute d’avoir communiqué à Novethic leurs 

données : CM-CIC AM et Petercam AM. 

•••• Sociétés de gestion ayant accepté de participer à l’enquête Novethic :  

   
ABN AMRO  Fortis IM Morley Fund Management 

Agicam (AG2R) George V AM  Natixis AM (+ Ecureuil Gestion) 
Alcyone Finance Groupama AM OFI AM 
Allianz GI France HSBC AM Orsay Gestion (Banque d'Orsay) 
AXA IM Paris IDEAM (Crédit Agricole) Phitrust Finance   
BFT Gestion  ING IM Pictet Asset Management 
BNP IP (+ Fundquest) Inter Expansion (Ionis) Pioneer GI Ltd 
Crédit Agricole AM JP Morgan Fleming AM Prado Epargne Gestion 
Covea Finance La Banque Postale AM Pro BTP Finance  
Dexia AM   La Financière Responsable Robeco SAM 
Ecofi (Crédit coopératif) Lazard Frères Gestion  Sarasin EAM (+ Living Planet FMC) 
Federal Finance (CM Bretagne) LODH Société Générale AM (+ Etoile Gestion) 
Fédéris Gestion (Malakoff / Mederic) MACIF Gestion State Street GA 
Financière de Champlain Meeschaert Gestion Privée UBS GAM 

   

Ce taux de réponse élevé donne à l’étude une forte exhaustivité, avec une couverture de l’ordre 

99% du marché (soit 5 points de plus que pour l’année 2006) en termes d’encours en gestion 

collective. 

•••• Investisseurs institutionnels ayant accepté de par ticiper à l’enquête Novethic :  

Il s’agit des trois acteurs français identifiés comme les plus impliqués à ce jour : la Caisse des 

Dépôts (CDC), l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP) et le 

Fonds de Réserve des Retraites (FRR). Les données sur la gestion dédiée d’autres investisseurs 

institutionnels ont toutefois été obtenues par les sociétés de gestion chargées de leurs mandats 

(sans identification nominale de leurs clients). 

•••• Traitement des données 

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 celles sur la gestion dédiée à leur clientèle.  

Les évaluations, réalisées dans l’étude, prennent en compte la gestion ISR pratiquée en 

interne pour leur propre compte par certains investisseurs institutionnels.  



Introduction méthodologique 

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

12 

•••• Terminologie 

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

extra-financiers, dits ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), pour déterminer le 

choix des valeurs composant le portefeuille et se distinguant par des approches d’actionnariat 

actif sur ces enjeux. 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 incluant la prise en compte des 

enjeux ESG à un degré variable, mais sans que cela se traduise par un impact systématique sur 

la sélection des titres en portefeuille.   

Il est à noter, cette année encore, que plusieurs sociétés de gestion ont présenté en gestion 

collective des encours détenus dans des fonds dits thématiques. Nous entendons par ce terme 

des fonds qui se caractérisent par le choix d’investir dans certains secteurs d’activité ou selon 

des orientations proposant des solutions en matière de développement durable. Les 

investissements s’y réalisent 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), mais également sur des entreprises de 

tous secteurs identifiées comme actives sur une thématique sociale ou environnementale 

donnée. Ces fonds sont en général tournés vers des solutions pour l’environnement plus que 

vers le social.  

Toutefois nous avons fait le choix de n’intégrer dans les résultats de l’enquête que les encours 

des fonds que Novethic qualifie de thématiques ISR, c'est-à-dire ceux qui combinent 

l’approche thématique à une véritable sélection ESG (basée sur des critères Environnementaux, 

Sociaux et de Gouvernance) des émetteurs dans leur processus de gestion. 
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R é s u l t a t s  d é t a i l l é s  

I - Gestion collective ouverte 

À la fin de l’année 2007, les OPCVM ouverts6 détenus par des résidents français représentent un 

encours de 10,5 milliards d’euros, en progression de +16,5% par rapport à 2006. En 

considérant, de façon très approximative, une performance de +5,8% (moyenne sur un an 

entre le DJ Eurostoxx et le DJ Eurostoxx 50), on peut estimer que la collecte explique les deux 

tiers de la hausse (+10,7%). 

Tableau 3 - Répartition de la croissance des encours en gestion collective ISR 

  (Mds €) 2006 2007 2006-2007 

Encours ISR 9,05 10,54 +16,5% 

Part Performance   0,52 +5,8% 

Part Collecte   0,97 +10,7% 

(source : Novethic) 

Gestion collective ISR - Croissance (31/12/2007)
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(source : Novethic) 

▶ Type de clientèle 

Pour ce qui est de la clientèle, la part des institutionnels est légèrement supérieure et constante 

dans le temps. Pour les particuliers, il s’agit essentiellement de clientèle banque de détail 

(retail), la contribution des clientèles banque privée et épargne salariale dans les fonds ouverts 

restant très marginale. 

Tableau 4 - Répartition par type de clientèle en gestion collective ISR 

  (Mds €) 2005 2006 2007 2006-2007 

Particuliers 2,6 4,0 4,7 +17% 

Institutionnels 3,4 5,0 5,8 +16% 

Total 6,0 9,1 10,5 +16% 

(source : Novethic) 

                                                 
6 Sont donc exclues les gammes d’épargne salariale, qui ne sont ouvertes qu’à ce type de clientèle spécifique. 
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Gestion collective ISR - Évolution de la 
répartition par type d'investisseur
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(source : Novethic) 

Les catégories d’institutionnels principalement concernées sont les compagnies d’assurance et 

mutuelles, ainsi que les caisses de retraite et de prévoyance. On notera que les fonds de 

pension publics et les fonds de réserve ne font pas appel à la gestion collective. Par ailleurs, 

une proportion importante d’encours a été déclarée comme émanant d’institutions financières, 

de banques et de distributeurs. On peut se demander si ces acteurs ne représenteraient pas, in 

fine, des investisseurs particuliers plutôt que des institutionnels stricto sensu. La difficulté de 

ventiler clairement les encours par type de clientèle dénote la complexité du fonctionnement de 

la gestion financière, notamment dans le cas de la distribution indirecte des OPCVM (fonds de 

fonds, assurances-vie…).  

Gestion collective ISR - Répartition de l'encours 
par type d'institutionnels français 
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(source : Novethic) 
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▶ Caractéristiques des actifs 

Novethic a demandé aux sociétés de gestion, dans l’ensemble du questionnaire, de répondre 

tant pour les encours ISR de leur clientèle française que pour ceux de leur clientèle étrangère, 

en vue de dégager le cas échéant des points communs et des différences notables. Ainsi, on 

peut constater que les encours ISR en gestion collective, pour la clientèle française, sont 

investis majoritairement en zone euro (72% incluant la France), et dans une moindre mesure 

en Europe, alors que pour les encours étrangers, c’est la zone monde qui domine (82%).  

Gestion collective ISR - Répartition des 
encours français par zone géographique 

(31/12/2007)
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(source : Novethic) 

Gestion collective ISR - Répartition des 
encours étrangers par zone géographique
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(source : Novethic) 

Pour ce qui est des classes d’actif en revanche, les résultats sont similaires pour les encours 

français et étrangers, puisque la majorité des encours (deux tiers des encours français) sont 

investis en actions, principalement de grandes entreprises. Le reste est constitué 

d’obligations et, dans une moindre mesure, de monétaire. 

Gestion collective ISR - Répartition des encours 
français par classe d'actif (31/12/2007)
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(source : Novethic) 
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▶ Stratégie ISR 

Pour aborder les stratégies ISR, Novethic a encore une fois choisi de comparer les pratiques 

dans un contexte international : ainsi, tous les acteurs présents sur le marché français ont 

également été invités à détailler leur stratégie ISR pour les encours de leur clientèle étrangère. 

Cette stratégie se décline sur trois axes : la sélection des titres, l’exclusion et l’actionnariat 

actif. Chacune de ces dimensions peut revêtir plusieurs formes, que nous détaillerons par la 

suite. En règle générale, la sélection favorise les entreprises et les secteurs présentant les 

meilleures caractéristiques selon des critères de développement durable. L’exclusion consiste à 

éliminer de l’univers d’investissement des activités ou secteurs controversés. Enfin, 

l’actionnariat actif vise à s’impliquer au niveau des entreprises présentes dans le portefeuille. 

Cette approche permet de faire apparaitre des différences intéressantes entre les clientèles 

française et étrangère : les encours français sont concernés par beaucoup plus d’actionnariat 

actif et beaucoup moins d’exclusion que les encours étrangers. Les approches de sélection des 

titres sont quant à elles présentes pour la quasi-totalité des encours, qu’ils soient français ou 

étrangers. Pour la proportion d’actionnariat actif, il paraît opportun de rapporter les encours 

déclarés au total des encours en actions, les autres émissions ne pouvant pas faire l’objet 

d’engagement actif. 

Stratégie ISR en gestion collective
Base: encours totaux (31/12/2007)
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(source : Novethic) 

•••• Sélection des titres 

La sélection de titres peut être abordée selon deux approches. D’une part, celle favorisant les 

entreprises (et dans une certaine mesure, les États) les plus performantes selon les critères 

Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Cette approche, qu’on qualifiera de 

sélection ESG, est très majoritaire. Les entreprises peuvent être sélectionnées au sein de 

chaque secteur (approche « best in class ») ou indépendamment de leur secteur (approche 

« best effort »). D’autre part, une sélection thématique, favorisant les entreprises de 



Résultats détaillés – Gestion collective ouverte 

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

17 

secteurs jugés à la pointe du développement durable, peut aussi être effectuée en sus, mais 

elle reste marginale pour les encours français. Cette sélection concerne souvent une poche 

minoritaire au sein de fonds gérés selon l’approche de sélection ESG. 

Sélection en gestion collective ISR
Base: encours totaux (31/12/2007)
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(source : Novethic) 

•••• Exclusion 

Les approches d’exclusion ne concernent quant à elles que 30% des encours gérés pour 

des clients français. Ces approches sont beaucoup plus présentes pour les encours des 

clients étrangers, mettant ainsi en exergue cette caractéristique des pays anglo-saxons et 

d’Europe du Nord. Dans le détail, on notera également la quasi-absence d’exclusion 

environnementale pour les clients français par rapport aux clients étrangers, qui s’explique 

par une spécificité française d’acceptation du nucléaire, secteur très fréquemment exclu dans 

certains pays comme la Suisse. 

Exclusion en gestion collective ISR
Base: encours totaux (31/12/2007)
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(source : Novethic) 
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•••• Actionnariat actif 

L’actionnariat actif concerne moins de la moitié des encours étrangers, mais la quasi-totalité 

des encours français émis en actions. Cette spécificité française s’explique par l’obligation faite 

par la loi d’exercer son droit de vote, et de justifier l’absence de cet exercice le cas échéant.  

Néanmoins, plusieurs précisions s’imposent : on doit distinguer ici l’exercice actif du droit de 

vote et l’engagement actionnarial avec les entreprises. Dans chacune de ces catégories, une 

autre distinction s’impose dans le degré d’activisme. Le droit de vote peut se concentrer sur le 

vote des résolutions proposées par le management, ou aller dans le sens de coalitions 

d’actionnaires dans le cadre de contre-résolutions. Pour ce qui est de l’engagement, on retrouve 

là encore deux niveaux : celui consistant à adresser des questions d’ordre ESG dans le but 

implicite de demander une amélioration des pratiques existantes, et celui mettant en jeu les 

investissements en vue d’imposer, par la pression, des changements managériaux définis. Il 

semblerait que les pratiques les plus agressives soient moins répandues en France que dans 

d’autres pays d’Europe, tandis que les pratiques incitatives y sont désormais monnaie courante. 

Comme précisé plus haut, il est plus intéressant de ramener l’exercice du droit de vote, ainsi 

que le dialogue avec les entreprises, aux encours en actions plutôt qu’à l’ensemble des encours. 

À noter enfin que l’exercice du droit de vote se fait surtout sur des questions de gouvernance 

d’entreprise, alors que l’engagement englobe également les dimensions sociale et 

environnementale. 

Politiques d'actionnariat actif en gestion collecti ve ISR
Base: encours actions (31/12/2007)
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(source : Novethic) 

L’exercice du droit de vote en gestion collective ISR concerne 93% des encours en actions. Ce 

chiffre rejoint celui de l’enquête annuelle de l’AFG sur l’exercice des droits de vote par les 

sociétés de gestion en 2007 (ISR et non ISR), qui s’élève à 90% des encours. En revanche, en 

gestion traditionnelle, moins de la moitié des encours sont concernés par le dialogue avec les 

entreprises, notamment autour de questions de gouvernance, alors que cette proportion monte 

à 68% en gestion ISR, tant sur des enjeux de gouvernance que ceux liés à l’environnement et 

au social. 
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•••• Implication dans des coalitions et associations d’ investisseurs 

En complément de l’actionnariat actif individuel, on observe une proportion croissante de 

sociétés de gestion impliquées dans des coalitions ou des associations d’actionnaires, visant à 

influer sur les pratiques ESG des entreprises, et s’appliquant à des thématiques ou des secteurs 

d’activités donnés. 

L’initiative la plus récurrente est le Carbon Disclosure Project (CDP), qui fédère à ce jour 26 des 

48 sociétés de gestion actives sur le marché de l’ISR en France, représentant plus de 80% des 

encours français en gestion ISR ouverte. Le CDP entend encourager les entreprises à plus de 

transparence sur leurs émissions de gaz à effet de serre et les amener à définir des politiques 

de réductions de ces émissions. 

Implication dans le CDP - nombre de 
sociétés de gestion (31/12/2007)
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(source : Novethic) 
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Viennent ensuite les Principles for Responsible Investment (PRI) émanant des Nations Unies et 

visant à promouvoir la pratique de l’ISR et la transparence des organismes financiers. Les PRI 

regroupent aujourd’hui 20 des 48 sociétés de gestion faisant partie du panel de cette étude, ce 

qui représente environ 57% des encours français en gestion ISR ouverte recensés dans ce 

document. Notons par ailleurs que les investisseurs institutionnels ayant répondu à notre 

questionnaire sont également impliqués sur cette initiative.  

Implication dans les PRI - nombre de 
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On recense par ailleurs d’autres initiatives et associations regroupant un nombre plus restreint 

de sociétés de gestion, parmi lesquelles : 

- des initiatives sectorielles : Extractive Industries Transparency Initiatives (secteur 

extraction, 3 signataires parmi les répondants), Pharmaceutical Shareowners Group 

(secteur pharmaceutique, 2 signataires), INCR et IGCC - Global Climate Disclosure 

Framework for Electric Utilities (1 signataire), Enhanced Analytics Initiative (Finance, 5 

signataires) ; 

- des initiatives d’ordre thématique : Institutional Investors Group on Climate Change 

(lutte contre le changement climatique, 3 signataires), International Corporate 

Governance Network (gouvernance d’entreprise, 2 signataires), Investor Statement on 

Sustainability Reporting in Emerging Markets (1 signataire), Interfaith Center on 

Corporate Responsibility (1 signataire) et Global Compact Financial Initiative (2 

signataires). 
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II - Épargne salariale 

Évolution de l'épargne salariale ISR
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(source : Novethic) 

Après une hausse de +66% entre 2005 et 2006, la progression de l’épargne salariale ISR 

connaît un léger tassement pour 2007, enregistrant tout de même une croissance de +22%. 

L’AFG, qui publie un chiffre annuel pour l’ensemble de l’épargne salariale, annonce une 

croissance de +6% entre 2006 et 2007, confirmant la bonne forme de l’épargne salariale ISR. 

La proportion d’ISR au sein de l’épargne salariale atteint ainsi 6,3% des encours de l’épargne 

salariale globale7. Sur les 2,8 milliards d’euros d’épargne salariale ISR, plus d’un milliard 

est investi dans des offres labellisées par le CIES (Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale). 

Tableau 5 - Proportion de l'épargne salariale ISR dans l'épargne salariale globale 

 (Mds €) 2005 2006 2007 2007/2006 

Épargne salariale7 33,6 39,2 44,3 +13% 

Épargne salariale ISR 1,4 2,3 2,8 +22% 

Proportion d’épargne salariale ISR  4,1% 5,9% 6,3%  

(source : Novethic & AFG) 
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(source : Novethic) 

                                                 
7 Hors actionnariat salarié, qui par essence ne peut faire l’objet d’une démarche ISR.  
Référence : chiffres publiés par l’AFG (44,3 milliards d’euros d’épargne salariale diversifiée au 31/12/2007) 
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▶ Caractéristiques des actifs 

Pour ce qui est de la caractérisation des encours, certaines disparités apparaissent entre la 

gamme d’épargne salariale et les fonds dédiés. Cela s’explique par le nombre très restreint 

d’acteurs de taille (un acteur en particulier compte pour plus de 60% des encours en fonds ISR 

dédiés et deux acteurs pour deux tiers du total de l’épargne salariale ISR). 

L’Europe pour moitié, ainsi que la France et la zone Euro, restent les principales zones 

géographiques d’investissement.  

Même si les fonds actions restent majoritaires, la répartition par classe d’actif montre une part 

plus importante pour les obligations et le monétaire par rapport aux fonds ouverts, ce qui n’est 

pas surprenant compte tenu du fait que l’épargne salariale privilégie vraisemblablement la 

sécurité plutôt que la performance pure. 

Épargne salariale ISR - Répartition des encours 
français par classe d'actif (31/12/2007)
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(source : Novethic)

Comme pour les OPCVM ouverts, les actions sont essentiellement émises par des grandes 

entreprises. Obligataire et monétaire sont répartis entre États et entreprises. 

▶ Stratégie ISR 

En ce qui concerne la stratégie ISR adoptée, la sélection concerne toujours la totalité des 

encours, et l’exclusion une minorité. L’actionnariat actif reste dominant sur les encours actions, 

même si la proportion baisse pour les fonds dédiés. 
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Stratégie ISR en épargne salariale
Base: encours totaux (31/12/2007)
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(source : Novethic) 

•••• Sélection des titres 

Les approches de sélection basées sur la performance ESG sont toujours largement 

dominantes. 

Sélection en épargne salariale ISR
Base: encours totaux (31/12/2007)
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(source : Novethic) 

•••• Exclusion 

L’exclusion concerne peu d’encours. Pour les sociétés de gestion qui l’appliquent, les critères 

classiques (tabac, armement, alcool, pornographie) sont unanimement adoptés. Les critères 

sociaux liés au respect des droits de l’homme et du droit du travail sont également très 

présents. Comme pour les fonds ouverts, l’exclusion environnementale, principalement liée au 

nucléaire, n’est pas une habitude française. 
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Exclusion en épargne salariale ISR
Base: encours totaux (31/12/2007)
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(source : Novethic) 

•••• Actionnariat actif 

L’actionnariat actif reste présent dans l’épargne salariale ISR, mais dans une moindre mesure 

que pour les fonds ouverts. Ce biais est du notamment à un acteur important qui n’a pas 

déclaré d’exercice du droit de vote pour ses encours. 

Politiques d'actionnariat actif en épargne salarial e ISR
Base: encours actions (31/12/2007)
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(source : Novethic) 
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III - Gestion dédiée 

Fin 2007, les encours ISR des investisseurs institutionnels investis sur des supports de gestion 

dédiée s’élèvent à 8,8 milliards d’euros, en très nette hausse (+53%) par rapport au 31 

décembre 2006 (5,8 milliards d’euros à cette date). Cette hausse est aussi bien tirée par la 

gestion interne que par la gestion déléguée. La part de la gestion dédiée dans les 

investissements des institutionnels continue ainsi de progresser pour passer de 53% à 60%, 

alors qu’elle n’était que de 33% en 2005, signe de la volonté croissante des investisseurs 

institutionnels de personnaliser et de s’approprier la gestion ISR de leurs fonds. 

Évolution de la répartition des investisseurs 
institutionnels par type de gestion ISR
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L’activation des mandats ISR actions en gestion déléguée de l’ERAFP au cours de l’année 2008, 

ainsi que l’engouement d’un nombre toujours plus important d’investisseurs institutionnels pour 

la gestion dédiée ISR, devraient confirmer cette tendance. 

Les encours de la clientèle française sont gérés dans des proportions similaires par des offreurs 

français et étrangers, signe de la place importante de ces derniers dans ce type de gestion. 
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Gestion dédiée ISR - Répartition des encours des 
clients français par nationalité d'offreur (31/12/2 007)
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(source : Novethic) 

▶ Type de clientèle 

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

4,8 milliards d’euros, soit une progression de +59%. La gestion interne, comprenant 

notamment l’ERAFP, totalise 4,05 milliards, en hausse de +48%.  

Les institutionnels concernés par la gestion dédiée sont majoritairement des grands acteurs de 

la retraite, plus particulièrement le FRR et l’ERAFP. Les compagnies d’assurance et mutuelles 

enregistrent une forte progression et comptent pour le tiers des investisseurs institutionnels. 

Gestion dédiée ISR - Répartition de l'encours 
par type d'institutionnels français (31/12/2007)
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▶ Caractérisation des actifs 

Les institutionnels français privilégient, sur le plan financier, l’investissement sur la zone Euro, 

ainsi que dans une moindre mesure les zones Europe et France. Pour ce qui est des classes 

d’actifs, l’obligataire représente plus des deux tiers des encours, principalement émis par des 

États souverains, ce poids étant du à l’un des acteurs majoritaires de cette catégorie. 

Gestion dédiée ISR - Répartition des encours 
français par classe d'actif (31/12/2007)
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▶ Stratégie ISR 

Pour ce qui est des démarches méthodologiques adoptées pour l’ISR, les tendances sont 

proches de celles observées en gestion ouverte. On notera tout de même une proportion plus 

faible d’actionnariat actif8 et au contraire une forte proportion d’exclusion, même chez les 

clients français. Les approches de sélection sont quant à elles toujours privilégiées; la part 

relativement faible de ces approches pour la clientèle étrangère est principalement due à un 

seul grand acteur qui pratique uniquement l’exclusion pour ses encours étrangers. 

Stratégie ISR en gestion dédiée
Base: encours totaux (31/12/2007)
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8 Pour mémoire, seuls les encours actions sont pris en compte pour mesurer la proportion d’actionnariat actif. 
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•••• Sélection des titres 

La sélection des titres se résume à sélectionner les entreprises performantes selon les critères 

ESG, la sélection thématique étant quasiment absente ici. Il convient toutefois de noter les 

différentes approches adoptées sous le titre « sélection ESG » : certaines sociétés de gestion 

privilégient les meilleures entreprises par secteur, d’autres les meilleures tous secteurs 

confondus, d’autres enfin celles qui ont le mieux intégré le respect de certaines normes et 

usages internationaux. 

Sélection en gestion dédiée  ISR
Base: encours totaux (31/12/2007)
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(source : Novethic) 

•••• Exclusion 

Pour ce qui est de l’exclusion, les encours étrangers suivent une répartition proche de celle des 

fonds ouverts, avec une exclusion classique (armement, tabac, alcool, pornographie) quasi-

systématique, et une part non négligeable d’exclusion sur des critères sociaux (respect des 

droits de l’homme et du travail). Pour les clients français, ce sont les critères sociaux qui 

prennent le dessus ; cela est du en partie au choix de l’ERAFP de se doter, dans sa charte ISR, 

de critères d’exclusion sur la violation des droits de l’homme. 
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Exclusion en gestion dédiée ISR
Base: encours totaux (31/12/2007)
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(source : Novethic) 

•••• Actionnariat actif 

Enfin, on constate que l’actionnariat actif est plus faible que pour la gestion ouverte. Deux 

grands détenteurs d’actions n’exerçant pas leur droit de vote expliquent cette situation. La 

différence entre les encours français et étrangers reste toutefois marquée. 

Politiques d'actionnariat actif en gestion dédiée I SR
Base: encours actions (31/12/2007)
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IV - Approches d’intégration ISR  

Dans les enquêtes conduites précédemment sur le marché de l’ISR en 2005 et en 2006, 

Novethic avait pris acte d’une nouvelle attente des investisseurs qui semble devoir s’installer 

durablement : l’intégration d’enjeux ESG dans la gestion financière classique. Dans ce 

cadre, les critères ESG sont étudiés, mais sans que cela se traduise par un impact systématique 

sur la sélection des titres en portefeuille. 

Novethic continue, cette année, de comptabiliser les sommes gérées selon cette approche tout 

en ne les confondant pas avec les approches ISR identifiées et revendiquées. Il nous apparaît 

également intéressant d’aborder ces pratiques de façon plus qualitative que pour l’approche ISR 

établie. 

Concrètement, des sociétés de gestion et de grands institutionnels mettent en œuvre un 

ensemble de pratiques qui, combinées, visent une prise en compte progressive des enjeux ESG 

clés dans la gestion classique. On relève ainsi : 

- la mise à disposition des analyses ou notations extra-financières à l’intention des gérants 

et des analystes financiers. 

- un travail de recherche visant à quantifier et à pointer les enjeux clés, notamment ceux 

qui auraient un impact avéré sur la valorisation des entreprises à moyen-long terme.  

- Une notation ex post des portefeuilles à périodicité définie. 

Ces approches d’intégration ont d’abord été déployées au sein de la gestion dédiée déléguée 

et interne et représentaient 31 milliards d’euros à fin 2006 contre 5 milliards d’euros en 2005. 

L’enquête 2007 permet d’identifier un encours avoisinant les 57,3 milliards d’euros 

correspondant à cette approche d’intégration en gestion dédiée. Nous constatons également 

que quelques sociétés de gestion commencent à appliquer les approches d’intégration à la 

gestion collective. Cette pratique concerne à présent 9,2 milliards d’euros d’encours en 

gestion collective. 

Notons néanmoins que les encours reportés ici sont à prendre avec une certaine réserve. En 

effet, un certain nombre d’acteurs ont engagé des démarches plus ou moins abouties allant 

dans le sens de l’intégration ISR, mais ne souhaitent pas encore communiquer à ce sujet tant 

que ces initiatives n’ont pas atteint un certain niveau de maturité. Ceci illustre d’ailleurs le fait 

que l’intégration ISR repose sur un modèle d’apprentissage progressif et explique que la 

communication sur le sujet reste relativement hétérogène. 
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L’intégration progressive de critères ESG dans la gestion financière au sens large ouvre de 

nouvelles perspectives, mais crée aussi de nouvelles interrogations. En l’absence 

d’harmonisation des pratiques, il est important que puissent émerger, aux niveaux national et 

international, des mécanismes d’évaluation et de comparaison. Cela permettra de pouvoir 

mesurer jusqu’où les investisseurs traduisent dans leurs choix financiers leurs préoccupations 

sur le réchauffement climatique ou le respect des droits de l’homme. La plupart de ces 

démarches d’intégration se font sous la bannière des Principes pour l’Investissement 

Responsable des Nations-Unies (PRI), adoptés en mai 2006. En l’état actuel, il existe au 

moins le reporting annuel de cette organisation, qui permet de comparer les pratiques de ses 

360 adhérents. 

Un autre enjeu, pour les clients particuliers, est celui de la lisibilité de ces démarches quand 

elles s’appliquent aux fonds ouverts. Elles sont encore balbutiantes mais leurs promoteurs 

devront faire un effort particulier de transparence et de pédagogie. 
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