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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 78 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 20 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% du marché français de l’ISR. Seuls 42 sociétés de gestion 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*

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

Investisseurs institutionnels ayant accepté de participer à l’enquête Novethic

Il s’agit des huit 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), la MAIF 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).

Méthodologie et panel

Agicam CCR Asset Management Edmond de Rothschild AM Groupe OFI La Française AM Pictet Asset Management

Alcyone Finance Cedrus Asset Management Federal Finance Henderson Global Investors Mandarine Gestion Pro BTP Finance

Allianz GI France CM-CIC Asset Management Fédéris Gestion d'Actifs HSBC Global Asset Management Meeschaert Asset Management Quilvest Gestion

Amundi Asset Management Comgest Financière de l'Echiquier ING Investment Management Mirova (Natixis AM) Robeco France

Axa Investment Manegers CPR Asset Management Fongepar Gestion Financière Inter Expansion Neuflize OBC Investissements Sycomore Asset Management

BFT Gestion Dexia AM Generali Investments Europe La Banque Postale Asset Management Palatine Asset Management Vanguard Asset Management

BNP Paribas Investment Partners Ecofi Investissements Groupama AM La Financière Responsable Petercam Institutional Asset Management
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Méthodologie (suite)

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, banque privée,

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 est 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 le détail des informations communiquées, notamment concernant la gestion

dédiée à leur clientèle institutionnelle.
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Méthodologie (suite)

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 2011 et à fin 2012 et la part de cet écart due aux effets de marché (en multipliant

la performance financière annualisée par l’actif à fin 2011). 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 stratégies ISR désignent les différentes approches utilisées par les sociétés de gestion et les investisseurs pour prendre

en compte de façon systématique et traçable des critères ESG dans leur gestion.

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 les pratiques d’engagement par fonds d’investissement car

celles-ci se pratiquent plus couramment à l’échelle des sociétés de gestion. Les encours associés ont donc été

comptabilisés dans la dernière partie de cette enquête dédiée aux stratégies « transversales », c’est-à-dire appliquées à

toute une gestion.
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Le marché ISR des résidents français a connu une croissance de +29% en un an pour atteindre 149 milliards d’euros à 

fin 2012. La croissance du marché reste ainsi dynamique, malgré une hausse plus modeste que celle de l’année 

précédente (+69%).

La part des clients particuliers continue de s’éroder et représente cette année 28% du marché, contre 30% en 2011.

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

Le marché français frôle la barre des 150 milliards d’euros
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Si les encours institutionnels et particuliers sont tous les deux en augmentation, celle-ci est plus forte pour les premiers 

(+32%) que pour les seconds (+22%).

La clientèle institutionnelle voit ses encours augmenter principalement grâce à de nouveaux mandats ISR (+53%).

La croissance du segment des particuliers s’explique principalement par la croissance de l’épargne salariale (+30%).

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

Plus forte croissance des encours détenus par les institutionnels

2011 2012 Évolution

Total 115,3 149,0 +29%

81,1 107,2 +32%

Gestion collective 32,3 37,5 +16%

Gestion déléguée 36,9 56,4 +53%

Gestion interne 11,9 13,3 +11%

34,1 41,8 +22%

Gestion collective 21,0 24,7 +18%

Épargne salariale 13,2 17,1 +30%

dont investisseurs institutionnels

dont investisseurs particuliers

6



Si les parts de marché entre investisseurs particuliers et institutionnels étaient restés stables entre 2010 et 2011 

(respectivement 30% et 70% du marché), la part des particuliers a de nouveau diminué en 2012 pour ne représenter 

plus que 28% du marché.

La gestion interne et la gestion collective ont toutes deux connu une légère baisse cette année au profit de la hausse 

de la gestion déléguée (38% contre 33% en 2011).

Moins d’1/3 de particuliers

Répartition des encours ISR par type de clientèle
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En 2012, la gestion dédiée a connu une plus faible croissance que l’année dernière même si elle reste importante 

(+43% contre +81% en 2011). Elle est cette année poussée par l’épargne salariale et par de nouveaux mandats 

institutionnels. 

La gestion collective est moins dynamique que la gestion dédiée (+18%), tirée par l’augmentation des encours en 

épargne salariale.

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

Une croissance profitant surtout à la gestion dédiée

2011 2012 Évolution

Particuliers 21,0 24,7 +18%

Épargne salariale 11,0 13,9 +26%

Institutionnels 32,3 37,5 +16%

Sous-total 64,3 76,1 +18%

Institutionnels (gestion déléguée) 36,9 56,4 +53%

Institutionnels (gestion interne) 11,9 13,3 +11%

Épargne salariale 2,1 3,3 +51%

Sous-total 51,0 72,9 +43%

Total 115,3 149,0 +29%

Gestion 
dédiée

Gestion 
collective
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La part de la gestion dédiée par rapport à la gestion collective a augmenté cette année pour la deuxième année 

consécutive, reprenant ainsi une tendance interrompue en 2009 avec les premières conversions à l’ISR de gros fonds 

monétaires.

La gestion dédiée représente aujourd’hui presque la moitié du marché français de l’ISR (49%), contre 44% en 2011.

Répartition des encours ISR par type de gestion

La gestion dédiée représente près de la moitié du marché

Évolution de la répartition par type de gestion des 
encours sur le marché français (Mds€)
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Les assureurs confortent leur place sur le marché de l’ISR cette année en passant de 39% à 44% de part de marché. 

Ainsi, les assurances, privées et mutualistes, représentent plus de la moitié du marché de l’ISR en France.

Les acteurs traditionnels que sont les institutions de retraite et de prévoyance et les fonds de pension publics 

continuent eux de perdre des parts de marché. Les institutions de retraites et de prévoyance passent de 20% à 17% 

cette année et les fonds publics de 18% à 16%.

Répartition des encours des clients français par type d'institutionnels

Perte des parts de marché des acteurs traditionnels
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Les obligations concentrent la majorité des actifs

Plus de la moitié des encours sous gestion ISR sont investis en obligations, confirmant la tendance amorcée l’année 

dernière. 

Pour autant, si l’an dernier cette progression s’était faite au détriment des actions, ce sont cette fois les encours 

investis en monétaire qui sont en baisse, passant de 34% en 2011 à 25% en 2012. 

Répartition des encours des clients français par classe d’actifs
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Domination des produits de taux

La part des produits de taux (obligations et titres monétaires) a légèrement baissé cette année, mais ceux-ci 

représentent toujours la majeure partie du marché, avec 74% des encours en 2012, contre78% l’année précédente.  

En termes d’émetteurs, les fonds investis en titres d’entreprises ont augmenté cette année, passant de 53% en 2011 à 

63% en 2012. En revanche les encours investis en titres d’États sont stables, à12% en 2012 pour 13% en 2011.

Les autres émetteurs (supranationaux, collectivités locales, etc.) restent minoritaires au sein des fonds ISR.

Répartition des encours des clients français par type d'émetteur
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Des fonds majoritairement investis dans la zone euro

L’ISR français s’est recentré sur la zone euro qui concentre 66% des fonds en 2012, au lieu de 56% en 2011. Ce 

mouvement pénalise les fonds investis principalement en France (passant de 9 à 5%) et ceux investis en Europe ou 

dans l’OCDE. Les fonds « monde » ou « pays émergents » demeurent très minoritaires.

Répartition des encours des clients français par zone géographique
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Des investisseurs plus attentifs aux controverses

Pour la deuxième fois, Novethic a effectué une 

distinction entre les différents types de sélection ESG : 

• 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 pondération au sein du portefeuille relative à la 
qualité des pratiques ESG.

Deux tendances se dessinent : 

• La gestion best-effort se développe cette année 
pour représenter 10% des encours;

• Le best-in-universe et les techniques de 
pondérations ont peu évolué en un an.

La sélection ESG reste l’approche dominante puisqu’elle

concerne 96% des encours.

Stratégies ISR adoptées

Les exclusions normatives continuent de susciter l’intérêt des

investisseurs et s’appliquent aux trois quarts du marché.

Focus sur les pratiques de sélection ESG
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Les principaux offreurs d’ISR

Pour la première fois, Novethic présente ce classement des sociétés de gestion selon leurs encours ISR détenus par des 

investisseurs français, après retraitement des doubles comptages. Le marché est très concentré, puisque celles-ci représentent 

80% des volumes, et est dominé par un acteur, Amundi. Il arrive en tête avec plus de 65 milliards d’euros gérés en ISR.

La structure du marché de l’ISR a connu peu de bouleversements entre 2011 et 2012. Parmi les répondants à l’enquête, Novethic

recense 40 sociétés de gestion ayant des clients français.

En termes de ressources allouées à l’ISR, Novethic estime qu’environ 90 analystes extra-financiers (en équivalent temps plein) 

travaillent sur la Place de Paris.

Classement des 10 premières sociétés de gestion par volume d’encours ISR français (Mds€)
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Gestion collective

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 (2,2 

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.
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La gestion collective tirée par la conversion de fonds à l’ISR

Les encours des investisseurs particuliers et institutionnels ont progressé au même rythme entre 2011 et 2012, pour 

augmenter de 18% pour les premiers et de 16% pour les seconds. 

Les investisseurs institutionnels ont privilégié cette année la croissance de leurs encours ISR par la mise en place d’une 

gestion dédiée et non par le placement de leurs encours dans des fonds ouverts. 

Évolution de la répartition par type d'investisseur, hors épargne salariale (Mds€)
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La part des particuliers en gestion collective toujours en 
augmentation

La part des encours détenus par les particuliers dans les fonds ouverts ISR confirme en 2012 l’évolution entamée 

l’année dernière en augmentant légèrement pour atteindre 40% des encours.

Évolution de la répartition relative par type d'investisseur 

(Source: Novethic)
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Une ventilation des institutionnels plus équilibrée qu’en gestion 
dédiée

Les assurances, que ce soient les sociétés d’assurance mutuelles ou les compagnies d’assurance privées, sont les 

principaux souscripteurs institutionnels en gestion collective avec 32% des encours. Ils sont suivis par les entreprises 

(18%) et les institutions de retraite et de prévoyance (14%). 

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.

Répartition des encours des clients français par type d’institutionnel
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Les conversions s’essouflent

Les conversions à l’ISR restent une source de croissance importante mais les encours concernés sont plus modestes 

que l’an passé (7,4Mds€ contre 24,9Mds€ en 2011). Outre trois fonds monétaires de plus d’un milliard d’euros, la poche 

obligataire d’un fonds en euro totalise la majorité des encours convertis. Il faut noter la bonne performance des 

marchés actions, compensant la décollecte dans cette même classe d’actifs.   

Détail de la croissance des encours en gestion collective ISR (hors épargne salariale)
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Gestion collective – Zones géographiques

Les encours investis en zone euro restent stables cette année (43% pour 45% en 2011).  Les encours sous gestion sont 

investis à même hauteur en zone euro et Europe, avec cette dernière représentant 40% des encours. 

9% des encours sont ensuite investis dans l’OCDE et 5% sont investis en France uniquement.  

Répartition des encours des clients français par zone géographique
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Gestion collective – Classes d’actifs

Comme pour le marché global, la part du monétaire est en baisse même si elle représente encore presque la moitié 

des encours des fonds ouverts. Contrairement au marché global cette fois, la part de marché des actions baisse 

également, ces deux tendances se faisant au profit des obligations. 

Répartition des encours des clients français par classe d'actifs
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Gestion collective – Types d’émetteurs

La part des actions a baissé en 2012 au profit des titres obligataires ou monétaires émis par les entreprises. La part des 

émetteurs souverains dans les fonds ouverts continue de baisser pour atteindre 5% cette année contre 7% en 2011.

Répartition des encours des clients français par type d'émetteur 
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Les stratégies ISR adoptées en gestion 

collective sont comparables à l’ensemble 

du marché, à quelques nuances près.

L’approche de sélection ESG dite de 

pondération y est plus répandue. Elle 

concerne 12 % des encours en gestion 

collective contre 5% au global. 

Les exclusions sectorielles ont augmenté 

cette année passant de 15% à 28% se 

rapprochant ainsi du pourcentage des 

encours au global. Les exclusions 

normatives suivent le même mouvement 

passant de 62% à 67%.

Stratégies ISR adoptées en gestion collective 

Gestion collective – Stratégies ISR
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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 (2,2 milliards d’euros). 
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En cinq ans, l’épargne salariale ISR a été multipliée par cinq

L’épargne salariale reste un segment porteur pour l’ISR. Les encours passent de 13,2 milliards d’euros en 2011 à 17,1 

Mds€ en 2012, soit une croissance de 30%.

L’épargne salariale diversifiée (hors actionnariat salarié) s’établissant à 58,8 milliards d’euros d’après l’AFG, 29% de 

l’épargne salariale est désormais ISR.

Évolution de la répartition par type de support (Mds€) Évolution du pourcentage d’ISR dans l’épargne salariale 
diversifiée
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Épargne salariale – Répartition par type de gestion

Les FCPE ouverts représentent toujours la majorité de l’épargne salariale (68%). Leurs encours ont augmenté de 30% 

en un an.

Dans le même temps, les encours des FCPE dédiés ont doublé.

Évolution de la répartition relative par type de gestion
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Épargne salariale – Zones géographiques

Contrairement à l’an passé, la zone Euro voit sa part significativement augmenter puisqu’elle double en un an.

La zone OCDE qui représentait 39% des encours en 2011 ne représente plus que 1% des encours, revenant à un niveau 

comparable à 2010 (3%).

La part de la zone Europe reste stable puisqu’elle passe de 16% en 2011 à 12% en 2012.

Répartition des encours des clients français par zone géographique
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Épargne salariale – Classes d’actifs

La part des différentes classes d’actifs évolue peu en épargne salariale. Le poids des actions augmente légèrement, 

passant de 19% à 23% en 2012, et ce au détriment du monétaire dont la part baisse encore un peu cette année (45% 

contre 48% en 2011 et 50% en 2010).

Les actifs solidaires voient leurs encours et leur poids diminuer, passant de 1,2% en 2011 à 0,8% en 2012.

Répartition des encours des clients français par classes d’actifs
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Épargne salariale – Types d’émetteurs

En termes d’émetteurs, la part des États recule à nouveau cette année, passant de 15% en 2011 à 10% en 2012.

Dans le même temps, la part des émetteurs privés obligataires continue de croître puisqu’elle était de 48% en 2011.

Les émetteurs actions gagnent du terrain, passant de 18% à 23% en 2012.

Répartition des encours des clients français par type d’émetteur
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Épargne salariale – Stratégies ISR

Hormis les approches thématiques, 

principalement sociales, qui passent 

d’à peine 1% à 6%, les autres 

stratégies ISR évoluent peu par 

rapport à 2011.

Parmi les différentes pratiques de 

sélection ESG, notons que le best-in-

universe concerne aujourd’hui 19% 

des encours, contre 13% en 2011.

Stratégies ISR adoptées en épargne salariale 
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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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Les assureurs continuent de dynamiser le marché

Sur 107 milliards d’euros d’encours détenus par les investisseurs institutionnels, la gestion dédiée a augmenté de +43% 

pour atteindre 69,7 milliards d’euros à fin 2012.

La forte augmentation des volumes en gestion déléguée (+53%) est due en partie à la conversion à l’ISR de fonds 

propres d’un grand assureur privé.

Évolution de la répartition par type de gestion
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80% de gestion déléguée

La part de la gestion interne baisse mécaniquement, passant de 44% en 2010 à 19% en 2012, même si les encours 

concernés ont augmenté de 1,8 milliards d’euros en deux ans.

Sous l’effet d’une plus forte croissance des mandats ISR ces dernières années et en particulier en 2012, la gestion 

déléguée représente désormais 80% de la gestion dédiée. Déléguer sa gestion ISR n’empêche pas certains 

investisseurs institutionnels de réaliser en interne une évaluation de la qualité ESG de leurs portefeuilles ISR délégués.

Évolution de la répartition par type de gestion
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Gestion dédiée – Zones géographiques

La zone Euro continue d’être plébiscitée par les investisseurs institutionnels, sa part passant de 63% à 82% des encours 

en 2012.

La part des encours investis hors Europe reste stable.

Répartition des encours des clients français par zone géographique
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Gestion dédiée – Types de clientèle

Le poids des assureurs privés en gestion dédiée reste stable avec 60% des encours.

La part des fonds publics diminue au profit des institutions de retraite et de prévoyance qui voient leur part passer de 

12% à 19% en gestion dédiée.

Répartition des encours des clients français par clientèle
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Gestion dédiée – Classes d’actifs

Les investisseurs institutionnels continuent d’investir massivement en obligations ou convertissent des mandats 

obligataires à l’ISR. Les obligations représentent 83% des encours en 2012 contre 79% l’an passé.

Le monétaire connaît une baisse relative, sa part passant de 7% à 1% des encours.

Répartition des encours des clients français par classe d’actifs
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Gestion dédiée – Types d’émetteurs

Hormis les supranationaux dont la part passe de 4% à 1,1% en 2012, la répartition des encours par type d’émetteur n’a 

quasiment pas subi de changement en gestion dédiée.

Répartition des encours des clients français par type d’émetteur
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Gestion dédiée – Stratégies ISR

Les encours soumis à des critères de 

sélection ESG ont augmenté, rompant la 

tendance inverse des deux années 

précédentes. Cette stratégie concerne 

ainsi 97% des encours, contre 81% en 

2011.

Grâce à de nouveaux mandats incluant 

ce type d’approche, des exclusions 

normatives sont désormais appliquées à 

82% des encours, contre 78% en 2011.

Les exclusions sectorielles font un bond 

remarquable, passant de 3% en 2011 à 

24% en 2012, alors même que les 

institutionnels français sont 

traditionnellement averses à ce type 

d’exclusions.

En revanche, ils restent peu friands de 

l’approche best-in-universe, soucieux de 

son impact potentiel sur la tracking error

de leurs portefeuilles.

Stratégies ISR adoptées en gestion dédiée
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Intégration ESG

Dans le domaine de l’investissement responsable, distinguer ce qui sépare la gestion ISR de l’intégration de critères ESG
est devenu un enjeu crucial. Chaque année, Novethic s’efforce de présenter des statistiques plus fines pour dissocier
l’offre de produits ISR des politiques déployées plus largement au sein d’une maison et dont les exigences sont allégées
au regard des critères ESG. L’intégration ESG est désormais ventilée selon quatre types de pratiques dont les volumes et
l’impact concret sur la gestion sont très variables :

Diffusion de l’analyse ESG

Intégration ESG à l’analyse financière

Contraintes ESG pour les gérants non ISR

Évaluation ex post de la qualité ESG des portefeuilles
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Des informations ESG disponibles dans les outils d’aide à la 
décision

Les analyses ESG utilisées par les fonds ISR sont de 

plus en plus diffusées à l’ensemble des gérants via 

leurs bases de données financières ou outils 

informatiques internes habituels.

Cette pratique, estimée à 2000 milliards d’euros en 

2011, se confirme. Les réponses détaillées recueillies 

font ressortir que 2260 milliards d’euros sont 

concernés à fin 2012. Ces encours sont très 

importants car les acteurs diffusent généralement 

ces informations ESG à l’ensemble de leurs gérants, 

a minima à leurs gérants actions.

Cependant, il est impossible d’évaluer l’impact de 

cette pratique sur les décisions d’investissement 

puisqu’aucune contrainte de gestion n’y est 

associée.
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Peu de valorisation financière des enjeux ESG

De nombreux acteurs déclarent prendre en 

compte, au cas par cas, les enjeux ESG dans 

l’analyse financière des émetteurs. Néanmoins, peu 

d’acteurs ont formalisé leur démarche, ce qui 

explique en partie le différentiel de volume avec la 

diffusion de l’analyse ESG. Ainsi, la prise en compte 

systématique de critères ESG dans le calcul de 

valorisation des émetteurs, des objectifs de cours, 

etc. concerne 38,5 milliards d’euros à fin 2012. Dans 

ce cas, les enjeux ESG ne contraignent pas la 

gestion mais ont une influence directe sur la prise de 

décision d’investissement.
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Une frontière de plus en plus ténue entre ISR et intégration ESG

À la croisée de l’ISR et de l’intégration ESG, de plus en 

plus d’investisseurs adoptent des règles de gestion basées 

sur leur analyse ESG au-delà des seuls fonds ISR. Celles-ci 

sont généralement moins contraignantes que pour leurs 

fonds ISR. Elles visent à écarter ou limiter les 

investissements dans les entreprises les plus mal notées 

d’un point de vue ESG ou à s’assurer que la note ESG 

moyenne du portefeuille est supérieure à celle de son 

benchmark. À fin 2012, ce type de contraintes ESG est 

appliqué à 283,4 milliards d’euros.
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Vers une mesure ESG des portefeuilles automatisée

En 2012, une mesure ex post de la qualité ESG des 

portefeuilles a été réalisée pour 377,1 milliards d’euros 

d’encours sous gestion. Ce chiffre recouvre uniquement 

les mesures ponctuelles menées l’an passé, 

généralement pour répondre à une demande des 

clients, sensibiliser les gérants non ISR et, dans une 

moindre mesure, dans l’optique de convertir des fonds à 

l’ISR. En outre, plusieurs sociétés de gestion ont désormais 

automatisé la mesure de la qualité ESG de leurs 

portefeuilles non ISR. Celle-ci étant accessible à tous les 

gérants via leurs outils informatiques internes, les encours 

potentiellement concernés n’ont pas été comptabilisés 

ici.
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Exclusion des armements controversés 

Les encours soumis à l’exclusion des entreprises impliquées dans les mines antipersonnel (MAP) et les bombes à sous-

munitions (BASM) ont peu évolué entre 2011 et 2012. Parmi les 29 répondants excluant les MAP et BASM, 22 déclarent 

le faire pour l’ensemble de leurs encours. Ces chiffres paraissent limités puisque le financement de ce type 

d’armement est interdit en France depuis 2010. Les freins mis en avant pour expliquer l’absence d’application globale 

sont la gestion indicielle et la nécessité de modifier des mandats préexistants.

Évolution du montant des encours soumis à l’exclusion des armements controversés (Mds€)
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Exclusions normatives et sectorielles

En 2011, plusieurs acteurs avaient adopté des politiques 

d’exclusions normatives censées être appliquées à 

l’ensemble de leur gestion. Étant passés de la théorie à 

la pratique, plusieurs d’entre eux ont déclaré un 

périmètre plus restreint cette année, expliquant la 

baisse des encours associés. En 2012, des exclusions 

normatives sont ainsi appliquées à 1274 milliards d’euros 

d’encours.

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 ».

Évolution du montant des encours soumis à des 
exclusions normatives (Mds€)

Les exclusions sectorielles déployées largement restent rares. La MAIF est le seul investisseur à exclure tous types 

d’armements de l’ensemble de ses portefeuilles. De son côté, BNP Paribas IP exclut désormais de l’ensemble de sa 

gestion les entreprises impliquées dans l’extraction ou la production de fibres d’amiante, conformément aux 

« politiques sectorielles » adoptées par le groupe BNP Paribas. Ainsi, quelques exclusions sectorielles sont appliquées 

de façon transversale à 253 milliards d’euros d’encours.
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Engagement actionnarial

Comme en 2011, 50% du panel vote en assemblée générale pour la majorité de leurs actions. Seuls 18% des
gestionnaires interrogés limitent l’exercice de leurs droits de vote aux entreprises françaises. 38% votent ailleurs en
Europe et 41% dans le monde.

Novethic a choisi de ne plus comptabiliser l’engagement actionnarial comme une pratique associée à un fonds ISR
donné. En effet, la plupart des politiques d’engagement adoptées par les acteurs interrogés concernent l’ensemble
de leur gestion et ne sont pas cantonnées à un fonds ISR.

35% des répondants déclarent avoir formalisé une politique d’engagement mais seuls 15% la rendent publique.

Vingt acteurs sont en mesure de comptabiliser le nombre d’actions d’engagement menées en 2012. Onze d’entre
eux ont pu chiffrer précisément les encours sur lesquels ont porté ces actions. Ils s’établissent à 48 milliards d’euros à fin
2012.

Sans surprise, ce sont les thèmes liés à la gouvernance qui reviennent dans les réponses des sociétés de gestion cette
année, en particulier les sujets de rémunération des dirigeants qui sont évoqués par 9 des 21 répondants.

Enfin, plusieurs acteurs ont décidé de faire participer les gérants non ISR en incluant l’intégration des enjeux ESG dans
leurs objectifs. Ces derniers doivent ainsi poser des questions sur au moins un enjeu extra-financier lors de leurs
rencontres avec les émetteurs. Cela est appliqué à 15,9 milliards d’euros d’actifs à fin 2012.
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