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n Évolution des encours ISR sur le marché français (Mds €) Encours significatifs et croissance 
toujours vigoureuse
Les encours ISR détenus par la clientèle 
française s’établissent à 68,3 milliards 
d’euros à fin 2010, soit une forte crois-
sance (+35%), vingt fois supérieure 
à celle du marché global français 
(+1,7% d’après l’AFG). L’augmentation 
des encours est relativement homo-
gène par type de clientèle, à l’exception 
de la gestion interne institutionnelle qui 
reste l’apanage de deux investisseurs 
et connait ainsi une croissance plus 
modeste en l’absence de nouveaux 
acteurs. De ce fait, la gestion collec-
tive, qui avait pris l’ascendant en 2009, 
continue de dominer la gestion dédiée 
et voit sa part relative passer de 57 à 
59% du marché, contre 41% pour la 
gestion dédiée.
56 acteurs interrogés gèrent des 
encours pour de la clientèle française. 
Cependant, le marché est relativement 
concentré, puisque deux acteurs gèrent 
à eux seuls un tiers des encours, et les 
vingt premiers gèrent 95% du marché. 
Enfin, plus de la moitié de la croissance 
du marché entre 2009 et 2010 provient 
de deux sociétés de gestion.

Le marché ISR
français en 2010 

 68,3 milliards d’euros   +35%
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Particuliers et institutionnels 
conservent leurs parts de marché
La clientèle des particuliers est consti-
tuée principalement des investisseurs 
en gestion collective via les réseaux 
bancaires et d’assurance, et des épar-
gnants salariés. Ce dernier segment a 
été particulièrement dynamique en 2010 
(+47%), la distribution directe connais-
sant tout de même une croissance 
soutenue (+22%) dans un contexte où 
les efforts de commercialisation de l’ISR 
à destination des particuliers restent 
balbutiants. En fin de compte, la part 
des particuliers au sein du marché reste 
quasi stable à 30%, contre 70% pour 
les institutionnels.

(Mds €)  2009 2010 Évolution

 Particuliers 9,0 11,1 +22%

Gestion collective Institutionnels 14,5 21,3 +47%
 Épargne salariale 5,4 7,7 +43%
 Sous-total 28,9 40,1 +39%
 Institutionnels (gestion déléguée) 10,0 14,8 +48%

Gestion dédiée Institutionnels (gestion interne) 10,7 11,5 +8%
 Épargne salariale 1,1 1,9 +67%
 Sous-total 21,8 28,2 +29%
Total  50,7 68,3 +35%
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n  Évolution de la répartition par type de clientèle des encours 
ISR sur le marché français

n Répartition des encours ISR par type de gestion

n Investisseurs particuliers 
n Investisseurs institutionnels
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Analyse du marché ISR francais 2010

(Mds €)  2009 2010 Évolution

 Gestion collective 14,5 21,3 +47%

Investisseurs institutionnels Gestion déléguée 10,0 14,8 +48%
 Gestion interne 10,7 11,5 +8%
 Sous-total 35,1 47,6 +36%
 Gestion collective 9,0 11,1 +22%
Investisseurs particuliers Épargne salariale 6,5 9,6 +47%
 Sous-total 15,6 20,6 +33%
Total  50,7 68,3 +35%

n  Répartition des encours ISR par type d’institutionnel
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Fonds de retraite publics
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Autres

n Répartition des encours ISR par type d’investisseur Retraite et prévoyance, nouveaux 
pilotes du secteur institutionnel
Si les investisseurs particuliers et insti-
tutionnels connaissent des croissances 
similaires (+33% et +36% respective-
ment), il est intéressant de constater que 
les institutionnels sont aussi adeptes de la 
gestion collective que de la gestion dédiée. 
On constate cependant que, parmi les 
institutionnels, la trésorerie d’entreprise, 
principalement investie sur des fonds 
monétaires, est surreprésentée en gestion 
collective (20% contre 1% en gestion 
dédiée), alors que les fonds de retraite 
publics y sont largement sous-représentés 
(6% en gestion collective contre 41% en 
gestion dédiée). De manière plus géné-
rale, le monétaire est quasi absent de la 
gestion dédiée ISR. Les caisses de retraite 
et de prévoyance, fonds publics, et assu-
reurs privés et mutualistes conservent les 
trois quarts du marché mais l’ordre de ce 
trio de tête s’inverse par rapport à 2009. Il 
faut également noter la bonne tenue des 
investisseurs « historiques » (fondations, 
organisations caritatives et religieuses, 
associations et ONG), qui parviennent à 
suivre les taux de croissance du marché et 
à se maintenir à 3% des encours institu-
tionnels.

De nouveaux fonds monétaires convertis à l’ISR
Peu de changement concernant la répartition par classe 
d’actifs. Les obligations restent très majoritaires en 
gestion dédiée car très prisées des institutionnels. Le 
monétaire accroît sa domination en gestion collec-
tive et en épargne salariale, à la faveur d’une vague de 
conversions de fonds initiée en 2008 et qui s’est encore 
poursuivie. Enfin, les actions parviennent à se main-
tenir, également grâce à la conversion d’un grand fonds. 
Sur les 71% de produits de taux, 39% sont des titres 
d’entreprises et 29% des titres d’États, les 3% restants 
étant émis par des organismes supranationaux et des 
collectivités locales. D’un point de vue géographique, 
seuls 12% des encours ont un spectre d’investissement 
allant au-delà de l’Europe.

Des approches encore peu combinées
La sélection ESG, principalement de type best-in-class, 
reste l’approche archi-dominante mais recule et s’ap-
proche du seuil de 90% des encours ISR. Les approches 
d’engagement structurées percent à 4% à la faveur de 
la conversion d’un grand fonds actions adepte de cette 
approche, alors que les exclusions normatives se tassent 
légèrement en passant de 28 à 21%. Notons que les 
exclusions normatives sont le plus souvent combinées 
à d’autres approches. En revanche, ce n’est pas le cas 
pour plus des trois quarts des encours en sélection ESG ; 
idem pour l’engagement. De plus en plus fréquente, 
l’exclusion des mines antipersonnel et des bombes à 
sous-munitions n’est pas incluse dans ces chiffres car 
elle s’applique généralement à l’ensemble des actifs de 
la société de gestion.

n  Répartition des encours ISR par classe d’actifs
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Gestion collective

n  Gestion collective ISR - Évolution de la répartition 
par type d’investisseur (hors épargne salariale)

Une croissance essentiellement due 
aux conversions
La gestion collective ISR (hors sous-
cripteurs d’épargne salariale investie 
directement dans des fonds ouverts) croît 
de 8,9 milliards d’euros, principalement 
du fait de la conversion à l’ISR de deux 
grands fonds, Fonsicav (monétaire) et 
Tricolore Rendement (actions). Concer-
nant la collecte, les souscriptions sur les 
fonds obligataires et diversifiés (+500 et 
+250 millions d’euros respectivement) 
parviennent à compenser les sorties des 
fonds actions (-400 millions), mais pas 
la décollecte massive des fonds moné-
taires (-2,35 milliards). La contribution 
de la performance financière a un effet 
marginal, les fonds ISR actions ayant 
connu des fortunes diverses ; avec une 
performance moyenne de l’ordre de +5%, 
ils sont loin de leurs gains de 2009, où ils 
avaient atteint une moyenne de +27%. 
Ils restent néanmoins dans le vert, alors 
que dans le même temps, l’Eurostoxx50 
passait de +21% à -6%.

n  Détail de la croissance des encours en gestion collective ISR 
entre 2009 et 2010, en milliards d’euros

Épargne salariale

n  Épargne salariale ISR – Évolution de la répartition 
par type de support

L’ISR poursuit sa conquête de 
l’épargne salariale
L’épargne salariale confirme qu’elle est un 
terreau particulièrement propice à l’ISR, 
grâce en partie à de nouvelles démarches 
de conversion de gammes. Les FCPE 
dédiés renouent avec une croissance 
honorable mais restent minoritaires 
(18% du total) alors qu’ils faisaient jeu 
égal avec les fonds en gestion collective 
(FCP, SICAV et FCPE ouverts) en 2007. 
L’épargne salariale diversifiée (hors action-
nariat salarié) s’établissant à environ 52 
milliards d’euros d’après l’AFG, on peut 
désormais affirmer que plus d’un euro 
sur six en épargne salariale est ISR. On 
constate également que les petites et 
moyennes entreprises y sont plus repré-
sentées (19% des encours actions contre 
11% pour l’ensemble du marché ISR).

n  Évolution du pourcentage d’ISR dans l’épargne salariale 
diversifiée
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Gestion dédiée

n  Gestion dédiée ISR - Évolution par type de gestion Croissance et continuité pour la 
gestion dédiée ISR
Avec une répartition quasi identique 
par type d’institutionnel, on pourrait 
penser que la gestion dédiée ISR n’a 
pas évolué entre 2009 et 2010. Pour-
tant, la forte croissance observée 
sur la gestion déléguée (+48%), qui 
contraste avec la faible croissance, en 
l’occurrence organique, des encours en 
gestion interne (+8%), suggère l’attri-
bution de plusieurs nouveaux mandats 
ISR et donc un intérêt qui ne faiblit pas 
pour ce type d’approche. Cela dit, les 
nouveaux mandats ont des caractéris-
tiques proches des mandats existants, 
puisque la répartition par zone géogra-
phique et celle par classe d’actifs ont, 
elles aussi, peu évolué. Tout au plus 
peut-on constater un léger regain d’in-
térêt pour les obligations d’entreprises 
au détriment des titres d’États, qui 
restent cependant majoritaires au sein 
des produits de taux.

n  Gestion dédiée ISR – Répartition des encours institutionnels
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Dans le domaine de la finance responsable, on distingue généralement les approches les plus abouties, qualifiées d’ISR, de celles qui 
relèvent d’une prise en compte progressive mais pas systématique des enjeux ESG, qu’on appelle intégration ESG. Dans le cas de l’ISR, 
ces enjeux sont articulés de façon structurée avec la gestion et ont un impact effectif et mesurable sur le portefeuille. Tandis que pour 
l’intégration ESG, il s’agit plutôt d’une acculturation des gérants et analystes financiers sur les questions ESG et une prise en compte au cas 
par cas. Si l’ISR connait une croissance soutenue, il reste un marché de niche qui représente quelques points de pourcentage de la gestion 
financière globale, alors que l’intégration ESG s’est étendue en quelques années à des volumes de plusieurs milliers de milliards d’euros.
n Les PRI, un succès qui ne faiblit pas
De telles pratiques se développent sous une double impulsion interne et externe, liée à la présence d’une équipe ISR au sein de l’institu-
tion, et au succès des Principes pour l’Investissement Responsable, lancés par les Nations-Unies et qui comptaient à fin 2010 plus de 800 
signataires, dont près de 70 signataires français. Au sein du panel ayant répondu à l’enquête sur le marché ISR français, on dénombre 43 
signataires des PRI, dont 7 ayant rejoint l’initiative en 2010.
n Intégration ESG et ISR, une frontière de plus en plus ténue
L’ancienneté des approches d’intégration ESG au sein des institutions interrogées a conduit à une structuration progressive des démarches, 
qui tendent à se rapprocher de plus en plus d’une gestion ISR telle que pratiquée dans le cas des fonds ISR comptabilisés dans cette 
enquête. On observe ainsi chez au moins trois acteurs une prise en compte quasi-systématique de la note extra-financière des émetteurs 
dans leur appréciation des titres, que ce soit la notation financière, l’objectif de cours ou encore la note crédit. Sur ce genre de pratiques 
ayant un impact indirect mais certain sur la gestion, la limite entre intégration ESG et ISR stricto sensu se réduit, même si les investisseurs 
concernés distinguent ces approches de celles adoptées pour leurs fonds ISR lorsqu’ils en ont.
n La notation ESG ex post, une pratique montante
Concernant l’intégration ESG plus classique, trois approches sont couramment recensées : la mise à disposition d’informations extra-finan-
cières pour l’ensemble des équipes (très développée au sein du panel et touchant plus de 2500 milliards d’euros), des échanges réguliers 
entre équipes financières et ISR, et la notation ESG ex post, en forte progression cette année. Cette pratique, qui consiste à évaluer la note 
ESG globale d’un portefeuille existant qui n’est pas soumis à des contraintes ISR, concerne au moins quinze sociétés de gestion et plus 
de 500 milliards d’euros d’encours, contre un peu plus de 100 milliards d’euros en 2009. Elle répond souvent à une demande de clients et 
conduit dans certains cas à l’adoption d’une approche extra-financière pour le fonds concerné et donc sa conversion à l’ISR.

Ces démarches d’intégration ESG de plus en plus structurées suggèrent des perspectives toujours optimistes tant pour le marché français 
de l’ISR que pour l’adoption par la finance « mainstream » de pratiques plus responsables.

Pour en savoir plus, consultez l’étude sur l’intégration ESG de Novethic (mars 2010) sur novethic.fr.
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