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Méthodologie et panel (1/3)

L’étude a été réalisée via la collecte d’informations recueillies par des questionnaires adressés aux sociétés de 
gestion proposant une offre ISR sur le marché français. Ce travail analyse leurs réponses. 

Le questionnaire a été adressé à 77 sociétés de gestion commercialisant des OPCVM ISR sur le marché français, 
identifiées comme présentes sur le marché de la gestion dédiée ISR ou ayant adopté une démarche d’intégration 
ESG. Par ailleurs, le questionnaire a été envoyé à 12 grands investisseurs institutionnels pratiquant une gestion 
ISR interne, ayant accordé des mandats de gestion prenant en compte des principes ISR ou initié des démarches 
d’intégration ESG. Les acteurs ayant accepté de répondre à l’enquête représentent 99,9% du marché français de 
l’ISR. Seuls 55 acteurs gèrent effectivement des encours ISR pour de la clientèle française, les autres ne 
distribuant pas de fonds ISR en France ou ayant des démarches d’intégration ESG décrites à la fin de cette étude.

Sociétés de gestion composant le panel de l’enquête Novethic*

Investisseurs institutionnels ayant accepté de participer à l’enquête Novethic

Il s’agit des dix acteurs français identifiés comme les plus impliqués à ce jour : le groupe Agrica, BNP Paribas 
Cardif, la Caisse des Dépôts (CDC), CNP Assurances, l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction 
Publique (ERAFP), le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR), le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) la 
MAIF auxquels s’ajoutent cette année la CFDT et l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires 
de l'État et des Collectivités publiques (IRCANTEC). 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).

* Certaines sociétés de gestion n’ont pas souhaité être nommées ici.

AGICAM  BNP Paribas Investment 
Partners 

Edmond de Rothschild AM Groupe OFI Living Planet FMC S.A. Phitrust Active Investors 

Alcyone Finance CCR AM Federal Finance Gestion HSBC Global AM Mandarine Gestion Pictet AM 
Allianz Global Investors 
France 

CM-CIC AM Fédéris Gestion d'Actifs ING IM Metropole Gestion ProBTP Finance 

Amundi Covea Finance Financière de Champlain Inter Expansion Natixis AM Quilvest Gestion Privée 

Aviva Investors CPR AM Financière de l’Échiquier La Banque Postale AM Neuflize OBC 
Investissements 

Roche-Brune AM 

AXA Investment Managers Dexia AM Generali Investment La Financière Responsable Palatine AM Sycomore AM 

BFT Gestion Ecofi Investissements Groupama AM La Française AM Petercam AM Vanguard AM 
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Méthodologie et panel (2/3)

Questionnaire et traitement des données

À chaque répondant, il a été demandé de ventiler ses encours ISR selon leurs caractéristiques 

(classes d’actifs, zones d’investissement, types d’émetteurs, stratégies ISR), et de classer les 

souscripteurs par type (particuliers en distribution directe et indirecte, épargne salariale, 

institutionnels) en distinguant les résidents français des résidents étrangers. Par ces termes, on 

désigne un souscripteur installé ou non en France, ce qui permet d’avoir une appréciation juste du 

marché ISR français. En parlant de clientèle française dans cette étude, il sera entendu que la 

distinction se fait sur le pays de résidence et non sur la nationalité.

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 concernant la gestion dédiée à leur clientèle institutionnelle.

Contribution à l’enquête européenne d’Eurosif

Les résultats agrégés de cette enquête alimentent également pour la France l’enquête bisannuelle 

menée par Eurosif sur le marché européen de l’ISR dont la prochaine édition sera publiée fin 2012.
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Méthodologie et panel (3/3)

Performance et collecte

Le calcul de la collecte sur les fonds ouverts s’est appuyé sur les données de Morningstar. Il a 

porté sur la quasi-totalité des fonds distribués en France, en se restreignant à la partie investie 

par des clients français. Pour chaque fonds, ont été calculés l’écart entre l’actif total à fin 2010 et à 

fin 2011 et la part de cet écart due aux effets de marché (en multipliant la performance financière 

annualisée par l’actif à fin 2010). L’autre part de cet écart a été considérée comme de la collecte 

ou de la décollecte. Ce calcul est approximatif et ne tient pas compte de certains facteurs comme 

les performances des souscriptions effectuées durant l’année, ou encore les dividendes réinvestis, 

mais le centre de recherche ISR de Novethic le juge suffisamment représentatif pour en tirer les 

conclusions présentées dans cette étude.

Stratégies ISR

Les exclusions sectorielles et les approches thématiques environnementales ou sociales ne sont 

pas, selon Novethic, assimilables à de l’ISR stricto sensu, dans la mesure où les émetteurs ne sont 

pas analysés sur leurs pratiques ESG. Pour que les encours concernés soient comptabilisés en 

gestion ISR, elles doivent donc être combinées à d’autres approches systématiques du type 

sélection ESG ou engagement actionnarial.

Cette année, Novethic a décidé de ne plus comptabiliser en gestion ISR les exclusions normatives 

pratiquées seules puisqu’elles ont peu d’impact sur les univers d’investissement et sont de plus en 

plus appliquées par les sociétés de gestion à l’ensemble de leur gestion.
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Le marché français franchit la barre des 
100 milliards d’euros 

Le marché ISR des résidents français a connu une croissance de +69% en un an pour atteindre 115,3 

milliards d’euros à fin 2011.

La forte croissance des encours constatée depuis 2007 se poursuit, en décalage avec le marché 

français de la gestion d’actifs (-4,1% d’après l’AFG).

Évolution des encours ISR sur le marché français (Mds€)

(Source: Novethic)
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Une croissance profitant à tous les types de gestion 

En 2011, gestion collective et gestion dédiée connaissent tous deux de fortes croissances.

La gestion collective, jusqu’ici principalement tirée par l’épargne salariale, l’est surtout cette année par 
les particuliers (+89%), investis dans des fonds convertis à l’ISR.

En l’absence de nouveaux acteurs gérant leurs actifs en interne, ce sont de nouveaux mandats ISR qui 
expliquent le bond de la gestion dédiée (+150% en gestion déléguée).

Répartition des encours ISR par type de gestion (Mds€)

(Source: Novethic)
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La gestion dédiée rattrape son retard

Le dynamisme de la gestion déléguée nourri par de nouveaux mandats ISR permet à la gestion dédiée 
de rattraper le retard de croissance des deux dernières années.

En termes de répartition, la gestion dédiée représente ainsi 44% du marché français de l’ISR, contre 
41% en 2010.

(Source: Novethic) (Source: Novethic)

Évolution de la répartition par type de gestion des 
encours ISR sur le marché français (Mds€)

Répartition des encours ISR par type de gestion 
(31/12/2011)
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Les particuliers convertis à l’ISR, de facto

Institutionnels et particuliers voient leurs encours augmenter en parallèle.

La clientèle institutionnelle voit ses encours bondir grâce à de nouveaux mandats ISR ainsi qu’une forte 
collecte sur des fonds ouverts (+51%).

La croissance de l’épargne salariale reste soutenue (+38%) mais c’est d’abord la conversion à l’ISR de 
fonds distribués dans les réseaux qui explique la croissance du segment des particuliers.

Répartition des encours ISR par type d’investisseur (Mds€)

(Source: Novethic)
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1/3 de particuliers, 2/3 d’institutionnels

Les parts de marché des investisseurs particuliers et institutionnels sont identiques à celles observées 
en 2009 et 2010. Ils détiennent respectivement 30% et 70% du marché de l’ISR.
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(Source: Novethic) (Source: Novethic)
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Percée des assureurs privés

Les assureurs privés deviennent les premiers institutionnels investis en ISR, leur part passant de 13% 
en 2010 à 39% en 2011, et ce au détriment d’autres acteurs traditionnels que sont les caisses de 
retraite et de prévoyance et les fonds de pension. Les mutuelles stagnent, leur part était de 10% en 
2010. Les investisseurs « éthiques » historiques maintiennent leur position en faisant croître leur 
encours ISR au même rythme que le marché.

39%

20%
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pension privés

Fonds publics
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religieuses, associations et ONG

Autres

Répartition des encours des clients français par type 
d'institutionnels

(Source: Novethic)
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Les obligations reprennent le dessus 

Avec 44% du marché contre 38% en 2010, les obligations ont repris une longueur d’avance au 

détriment des actions (21% contre 29% en 2010), tandis que le monétaire maintient sa part de 34% 

des encours.

Répartition des encours des clients français 
par classe d’actifs

(Source: Novethic)
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Domination des produits de taux

Sur les 78% de produits de taux, 59% sont à présent des titres d’entreprises (contre 39% en 2010), 

seulement 13% des titres d’États (contre 29% en 2010), et moins de 4% des émissions de 

supranationaux ou collectivités locales. Cette évolution tient à l’orientation des fonds et mandats 

convertis à l’ISR en 2011 ainsi qu’au contexte de crise financière sur la dette des États de la zone Euro.

(Source: Novethic)
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Montée des fonds hors zone euro

L’ISR français étend progressivement sa couverture géographique puisque la part des zones OCDE, 

États-Unis et monde réunies est passée de 12% à 24% entre 2010 et 2011.

Cela dit, la grande majorité des fonds (76%) reste investie en Europe.

3% 9%

56%

11%

21% France

Zone Euro

Europe

OCDE

Monde

Répartition des encours des clients français par 
zone géographique

(Source: Novethic)
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Nouveau recul des mid et small cap

Non seulement les moyennes et petites capitalisations sont toujours très peu investies par les fonds ISR 

mais leur part recule pour la deuxième année consécutive, passant de 12% à 9% des encours ISR 

actions.

2%

91%

7%

Grandes
capitalisations

Moyennes
capitalisations

Petites
capitalisations

Répartition des encours actions des clients français 
par taille d'entreprise

(Source: Novethic)
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Vers la fin de l’hégémonie du best-in-class? 

Pour la première fois cette année, Novethic a effectué une 
distinction entre:

- sélection ESG de type best-in-class (sélection 
par secteur d’activité), 

- best-in-universe (analyse absolue, tous secteurs 
confondus), 

- best effort (analyse des dynamiques de 
progrès) 

- et surpondération des meilleures pratiques au 
sein du portefeuille.

Deux tendances se dessinent : 

• les approches best-in-class seules, jusque-là 
ultra dominantes, ne représentent plus que 4/5 
de la gestion ISR ;

• la gestion best-in-universe se développe et 
représente 8% des encours.

Stratégies ISR adoptées La sélection ESG reste l’approche dominante 
puisqu’elle concerne 97% des encours.

Les exclusions normatives explosent à 69% (contre 
21% en 2010).

(Source: Novethic)
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Quatre gestionnaires concentrent 70% du 
marché

Les quatre sociétés de gestion qui gèrent les encours ISR les plus importants pour des clients français 
sont, par ordre alphabétique: Allianz Global Investors France, Amundi, BNP Paribas Investment 
Partners et Natixis Asset Management.

Elles ont dans l’ensemble progressé puisqu’elles gèrent toutes plus de 6 milliards d’euros sur le 
marché ISR français, alors qu’elles étaient, en 2010, au dessus du seuil des 3 milliards d’euros.

Conséquence de la politique de conversion de larges fonds à l’ISR de certaines maisons, ces quatre 
sociétés représentent aujourd’hui près de 70% du marché de l’ISR français.
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Par « gestion collective ouverte », on entend les FCP et SICAV ISR ouverts à tout type de clientèle. 

Cela exclut les gammes d’épargne salariale (FCPE) qui, bien qu’en gestion collective, ne sont pas 

ouvertes à une clientèle autre que celle des salariés d’entreprise. Novethic retire également l’épargne 

salariale investie directement dans des fonds ouverts (2 milliards d’euros), celle-ci étant prise en 

compte dans la partie suivante et concerne un type de clientèle spécifique. Ceci explique que les 

montants présentés dans la suite ne correspondent pas à la partie « gestion collective » du tableau 

page 6.

GESTION COLLECTIVE
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Les encours particuliers ont progressé de +89% et atteignent 21 milliards d’euros à fin 2011. Ce bond 
n’est pas le résultat d’une promotion active des fonds ISR dans les réseaux bancaires mais plutôt celui 
de la conversion de larges fonds existants à l’ISR.

Quant aux institutionnels, leurs encours continuent de croitre à un rythme soutenu (+51% en 2011).

Gestion collective ISR - Évolution de la répartition par type 
d'investisseur (hors épargne salariale) en milliards d'euros

(Source: Novethic)
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Légèrement plus de particuliers en gestion 
collective

Mécaniquement, la croissance des encours particuliers leur permet de grignoter des parts. Ils 
représentent maintenant près de 40% des encours en gestion collective, soit près de 10 points de plus 
qu’en gestion globale.
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(Source: Novethic)
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Une ventilation des institutionnels plus 
équilibrée qu’en gestion collective

Les caisses de retraites et de prévoyance (27%) et les entreprises (21%) restent les principaux souscripteurs 
institutionnels en gestion collective, suivis par les assureurs.

La part des fonds de retraite publics progresse de 6% à 10%.

Les fonds ISR font l’objet d’un intérêt croissant de la part des organisations à but non lucratif puisqu’elles passent de 
3% à 5% des encours institutionnels.

La catégorie « autres » regroupe des institutions financières et des acteurs qui ne sont pas toujours identifiés par les 
sociétés de gestion. Il s’agit dans certains cas de distribution via des conseillers en gestion de patrimoine indépendants 
(CGPI) dont la clientèle finale, difficilement identifiable, peut être composée d’investisseurs particuliers, de family offices 
ou encore de petits institutionnels.

Gestion collective ISR - Répartition des encours des clients 
français par type d’institutionnel (31/12/2011)

(Source: Novethic)
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Les conversions tirent la croissance des 
fonds ISR

La croissance des fonds ISR s’explique par des conversions. 23 ont ainsi été converti à l’ISR cette 
année, notamment plusieurs grands fonds actions et deux fonds d’assurance-vie en euros pour leur 
poche actions, ce qui est nouveau.

Les souscriptions sur les fonds obligataires et diversifiés (respectivement +210 et +30M€) n’influencent 
pas la tendance globale aux retraits, marquée par des rachats sur fonds monétaires (-2 Mds€) et fonds 
actions (-740 M€), à laquelle s’ajoute une performance globalement négative.

Détail de la croissance des encours en gestion 
collective ISR (hors épargne salariale)

(Source: Novethic)
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Gestion collective – Zones géographiques

L’Europe reste le continent privilégié par les fonds ISR en gestion collective même si la part de la zone 
Euro recule cette année de 68% à 45%. Dans le même temps, la part de la zone OCDE passe de 9% à 
34% et retrouve ainsi son niveau de 2009.

Gestion collective ISR - Répartition des encours 
des clients français par zone géographique 

(31/12/2011)

(Source: Novethic)
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Gestion collective – Classes d’actifs

La répartition des encours ISR en gestion collective par classes d’actifs est similaire à celle observée en 
2010. Surreprésenté par rapport au marché, le monétaire grignote encore un peu plus de place en 
passant de 53% à 56%.

Gestion collective ISR - Répartition des encours 
des clients français par classe d'actifs 

(31/12/2011)

(Source: Novethic)
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Gestion collective – Types d’émetteurs

La part des émetteurs souverains a été divisée par deux en gestion collective, passant de 15% à 7%. 
Dans le même temps, les titres obligataires et monétaires émis par les entreprises ont vu leur part 
passer de 52% à 58%.
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Gestion collective ISR - Répartition des encours 
des clients français par type d'émetteur 

(31/12/2011)

(Source: Novethic)
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Gestion collective – Taille des entreprises

Les parts des différentes tailles d’entreprises dans les encours ISR actions en gestion collective ne 
connaissent quasiment aucune évolution. La part des petites entreprises est de 2% contre 3% en 2010, 
en lien avec le recul des fonds thématiques, davantage investis dans de petites et moyennes  
capitalisations.

Gestion collective ISR - Répartition des encours 
actions des clients français par taille d'entreprise 

(31/12/2011)

(Source: Novethic)
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Gestion collective – Stratégies ISR

Les stratégies ISR adoptées en gestion 
collective sont comparables à l’ensemble 
du marché, à quelques nuances près.

L’approche de sélection ESG dite best-in- 
universe y est plus répandue. Elle 
concerne 13% des encours en gestion 
collective contre 8% au global.

Les exclusions sectorielles sont elles  
aussi légèrement plus importantes (15% 
contre 10% au global).

L’engagement actionnarial recule de 8% 
à 4% car les grands fonds convertis 
cette année ne font pas encore l’objet 
d’une politique structurée en la matière.
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(Source: Novethic)
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ÉPARGNE SALARIALE

Pour caractériser l’épargne salariale ISR, on analyse ici les FCPE ouverts et dédiés, mais également 

les encours investis par des salariés via leur entreprise dans des FCP et SICAV ouverts (2 milliards

d’euros).
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L’ISR séduit les salariés

L’épargne salariale s’oriente encore davantage vers l’ISR en 2011. Les encours passent de 9,6 à 13,2 
milliards d’euros, soit une croissance de 38%.

L’épargne salariale diversifiée (hors actionnariat salarié) s’établissant à environ 53 milliards d’euros 
d’après l’AFG, on peut désormais affirmer que près d’un euro sur quatre en épargne salariale est ISR.

Épargne salariale ISR - Évolution de la 
répartition par type de support

Épargne salariale ISR - Évolution du pourcentage 
d’ISR dans l’épargne salariale diversifiée

(Source: Novethic) (Source: Novethic)
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Peu de succès pour la gestion dédiée

En 2011, la croissance de l’épargne salariale ISR s’opère surtout sur les FCPE ouverts (+43%) et les 
OPCVM non dédiés à l’épargne salariale (+47%). La part relative de la gestion collective augmente 
donc à nouveau cette année.

Épargne salariale ISR - Évolution de la répartition 
relative par type de gestion

(Source: Novethic)
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Épargne salariale – Zones géographiques

La répartition géographique des encours ISR en épargne salariale a sensiblement évolué. Le recul de la 
zone Euro dont la part passe de 64% à 43% est principalement dû au reclassement de deux fonds 
monétaires en zone OCDE. Le poids relatif de cette zone augmente donc fortement (39% contre 3% en 
2010) et revient ainsi à un niveau plus comparable à celui de 2009 (23%). Les fonds d’épargne 
salariale dédiés à la zone France ne voient pas leur encours augmenter donc leur part se réduit 
mécaniquement à peau de chagrin.

Épargne salariale ISR – Répartition des encours des 
clients français par zone géographique (31/12/2011)

(Source: Novethic)
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Épargne salariale – Classes d’actifs

La part du monétaire recule légèrement en épargne salariale (48% contre 50% en 2010). Dans le 
même temps, celle des obligations passe de 20% à 32% et ce au détriment des actions (19% contre 
27% en 2010). Les actifs solidaires continuent de croitre fortement puisque leurs encours ont doublé 
en un an et que leur part est passée de 0,8% à 1,2%.

(Source: Novethic)

Épargne salariale ISR – Répartition des encours des 
clients français par classes d’actifs (31/12/2011)
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Épargne salariale – Types d’émetteurs

En termes d’émetteurs, la part des États recule significativement passant de 44% à 15%, au profit des 
émetteurs privés obligataires qui eux voient leur part doubler en un an.

(Source: Novethic)

Épargne salariale ISR – Répartition des encours des 
clients français par type d’émetteur (31/12/2011)
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Épargne salariale – Taille des entreprises

Les actions investies en épargne salariale ne sont quasiment émises que par des grandes entreprises. 
La part des petites et moyennes entreprises est passé de 19% à 3% des encours en un an.

97%

3% 0,3%

Grandes capitalisations

Moyennes capitalisations

Petites capitalisations

(Source: Novethic)

Épargne salariale ISR - Répartition des encours actions 
des clients français par taille d'entreprise (31/12/2011)
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Épargne salariale – Stratégies ISR

La sélection ESG reste l’approche phare 
et sa déclinaison de type best-in-universe 
est plus utilisée que dans l’ensemble du 
marché ISR.

Les exclusions normatives bondissent de 
7% à 56% des encours.

L’engagement actionnarial et les 
approches thématiques ne parviennent 
toujours pas à percer en épargne 
salariale.
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Stratégies ISR adoptées en gestion dédiée 
(31/12/2011)

(Source: Novethic)
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GESTION DÉDIÉE

Au sein de la gestion dédiée, on distingue deux types de gestion:

la gestion interne pour les actifs gérés directement par les investisseurs institutionnels ;

la gestion déléguée lorsque la gestion de ces actifs est confiée à une société de gestion via un 

mandat.
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Dynamisme de la gestion déléguée

La gestion déléguée a plus que doublée en un an pour atteindre près de 40 milliards d’euros.

Seuls deux institutionnels gèrent leurs actifs en interne depuis 2008, d’où une moindre croissance de 
ce segment.

(Source: Novethic)

Gestion dédiée ISR - Évolution de la répartition par 
type de gestion (Mds €)
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¼ en gestion interne, ¾ en gestion déléguée

Sous l’effet d’une plus forte croissance des mandats ISR ces dernières années et en particulier en 
2011, la gestion déléguée représente désormais les ¾ de la gestion dédiée. Déléguer sa gestion ISR 
n’empêche pas certains zinzins de réaliser en interne une évaluation de la qualité ESG de leurs 
portefeuilles ISR délégués.
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(Source: Novethic)

Gestion dédiée ISR - Évolution de la répartition par 
type de gestion (Mds €)
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La gestion dédiée dopée par de grands assureurs

Observé depuis 2009, le dynamisme des assureurs se confirme cette année auprès des compagnies 
d’assurance privées, si bien que cette catégorie concentre près de 60% des encours en gestion dédiée. 
Le reste est investi par des fonds publics et des instituts de retraite et de prévoyance.
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24% 59%
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religieuses, associations et ONG
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Autres

(Source: Novethic)

Gestion dédiée ISR - Répartition des encours des 
clients français par clientèle (31/12/2011)
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Gestion dédiée – Zones géographiques

Seuls 6% des encours institutionnels ne sont pas investis en Europe. La part de la zone Euro passe de 
64% à 73% grâce aux nouvaux mandats investis dans cette zone.

19%

64%

5%

2% 10%

France

Zone Euro

Europe

OCDE

Monde

(Source: Novethic)

Gestion dédiée ISR - Répartition des encours des 
clients français par zone géographique (31/12/2011)
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Gestion dédiée – Classes d’actifs

En 2011, les nouveaux mandats ISR sont surtout investis en obligataire et dans une moindre mesure 
sur du monétaire, ce qui explique que leurs parts augmentent, de 71% à 79% pour l’obligataire et de 
2% à 7% pour le monétaire.

(Source: Novethic)

Gestion dédiée ISR - Répartition des encours des 
clients français par classe d’actifs (31/12/2011)
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Gestion dédiée – Types d’émetteurs

La part des obligations d’entreprises a plus que doublé en un an, au détriment des obligations 
souveraines, pourtant traditionnellement très investies par les institutionnels, qui ne représentent plus 
que 18% des encours contre 40% en 2011 et des actions dont la part passe de 27% à 14%.
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(Source: Novethic)

Gestion dédiée ISR - Répartition des encours des 
clients français par type d’émetteur (31/12/2011)



42

Gestion dédiée – Taille des entreprises

Comme en épargne salariale, la part des petites et moyennes entreprises recule en gestion dédiée, 
passant de 11% à 7% en 2011.

2%5%

93%

Grandes capitalisations

Moyennes capitalisations

Petites capitalisations

(Source: Novethic)

Gestion dédiée ISR - Répartition des encours actions 
des clients français par taille d'entreprise (31/12/2011)
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Gestion dédiée – Stratégies ISR

La sélection ESG continue d’être l’approche la 
plus répandue même si les encours soumis à ce 
type de stratégie ISR reculent encore cette 
année, passant de 88% en 2010 à 81% en 2011.

Les institutionnels font plus souvent le choix de 
surpondérer les meilleures pratiques ESG dans le 
cadre de leurs mandats, en particulier pour leurs 
investissements en obligations d’États. 

Davantage sous l’impulsion de sociétés de 
gestion qui étendent leurs exclusions normatives 
à toute leur gestion que celle  d’institutionnels 
soucieux de leur réputation, ce type d’exclusions 
est désormais pratiqué sur près de 80% des  
encours en gestion dédiée, contre 32%  
seulement en 2010.

En revanche, les institutionnels sont peu friands 
des exclusions sectorielles qui passent de 6% à 
3% des encours et de l’approche best-in- 
universe, tous deux susceptibles d’avoir une 
incidence sur la tracking error de leurs 
portefeuilles.

Stratégies ISR adoptées en gestion dédiée 
(31/12/2011)
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(Source: Novethic)
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INTÉGRATION ESG

En parallèle des encours qualifiés d’ISR structuré et comptabilisés dans cette étude, on recense un nombre croissant de 
sociétés de gestion ou d’investisseurs institutionnels qui utilisent l’éclairage nouveau apporté par l’analyse des enjeux 
ESG dans le cadre de leur gestion traditionnelle, mais avec des contraintes assouplies. Ces démarches, que l’on 
qualifie d’intégration ESG, portent fréquemment sur des encours considérables, puisqu’elles peuvent être  
implémentées pour l’ensemble d’une gestion d’actifs et non limitées à quelques fonds. Il est cependant délicat de 
chiffrer la portée de ces pratiques qui ne s’appliquent pas de façon systématique et d’ailleurs tous les répondants de 
cette enquête ne s’y risquent pas. Novethic consacre donc une partie distincte de cette étude aux pratiques  
d’intégration, conformément aux conclusions de son étude de mars 2010*, qui pointait l’intérêt de bien différencier 
ISR et intégration ESG.

*« Intégration des enjeux ESG : quelles pratiques pour quels objectifs ? », note de travail disponible sur www.novethic.fr, rubrique « Les études ISR ».

http://www.novethic.fr/
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Intégration ESG

L’intégration ESG est encouragée par les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable des 

Nations Unies), qui rencontrent un succès croissant en France puisqu’on dénombre 86 signataires 

français et parmi les 42 inclus dans le panel de cette étude, 5 ont adopté les PRI en 2011.

L’intégration ESG peut prendre plusieurs formes :

 L’exclusion d’entreprises coupables de violation de normes internationales;

 La diffusion de l’analyse ESG;

 L’exercice des droits de vote et le dialogue avec les émetteurs sur les enjeux ESG.
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Exclusions normatives



 

45% des répondants déclarent exclure les entreprises impliquées dans la production de mines 

antipersonnel ou bombes à sous-munitions de leurs portefeuilles, conformément à la ratification par 

la France des conventions internationales bannissant ce type d’armement.



 

Par ailleurs, 17% des répondants ont adopté une politique d’exclusion des entreprises qui ne 

respectent pas les conventions internationales appliquée à l’ensemble de leur gestion*.

(Source: Novethic)

* Pour en savoir plus sur les exclusions normatives, consultez la note de travail « Exclusions normatives : investisseurs responsables face aux entreprises controversées » publiée 

en janvier 2012 et disponible sur www.novethic.fr, rubrique « Les études ISR ».

http://www.novethic.fr/
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Diffusion de l’analyse ESG



 

Depuis déjà quelques années, l’analyse ESG destinée aux fonds ISR fait l’objet d’une diffusion 

croissante auprès des analystes et gérants de portefeuilles traditionnels. En 2011, 59% du panel de 

l’enquête, ce qui représente près de 2000 milliards d’euros d’actifs, déclarent avoir créé des 

passerelles entre analyses financière et extra-financière via leurs bases de données et organisations 

internes. Cela confirme une tendance déjà forte puisqu’ils étaient 47% en 2009 et 53% en 2010.



 

La mise à disposition de ces analyses permet également de mesurer ex-post la qualité ESG de 

portefeuilles non gérés selon des contraintes ISR. Cela offre la possibilité de préparer des 

conversions et d’identifier d’éventuels risques de réputation. Ce type de processus est réalisé de 

façon ponctuelle par 48% du panel, et même de façon régulière et automatisée par 34% du panel.
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Vote et engagement actionnarial

Concernant les démarches d'engagement, par nature rarement cantonnées aux seuls fonds ISR 

mais plutôt appliquées de façon transversale pour l'ensemble des actifs détenus, on peut constater 

deux tendances.



 

La montée en puissance du vote en assemblée générale, mis en œuvre par 50% du panel 

(35% en 2010) pour la majorité de leurs actions. Ils sont même 38% à voter pour plus des trois 

quarts de leurs actions (contre 30% en 2010). Ce vote constitue la mise en œuvre concrète de 

politiques de vote qui sont rendues publiques par 76% des répondants (56% un an plus tôt) et 

intègrent explicitement les enjeux environnementaux et sociaux pour 36% d'entre elles (stable 

par rapport à 2010). Notons enfin à ce sujet que 69% des répondants publient également un 

rapport de vote à l'issue des assemblées générales.



 

D'autre part, 38% des répondants déclarent disposer d'une politique d'engagement  

formalisée mais seuls 14% la rendent publique. La moitié des répondants (37% en 2010) sont en 

mesure de comptabiliser annuellement le nombre de dialogues menés avec les entreprises sur les 

enjeux ESG au cours de l'année et 10% déclarent avoir désinvesti en 2011 suite à un dialogue 

infructueux.

Cela dit, plusieurs investisseurs institutionnels de poids ont récemment publié des politiques de 

vote ou d'engagement précises qui laissent augurer un développement de ces pratiques  

d'actionnariat actif au cours de prochaines années.
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