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S y n t h è s e 
 
 
 

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

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

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

2005 (+27%). Cette croissance, comme nous l’avions pronostiqué l’année dernière, repose 

essentiellement sur l’investissement toujours plus marqué des investisseurs institutionnels 

notamment via la gestion dédiée.   

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

connaît une progression de +64%.  

 

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

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

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

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

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

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

investisseurs institutionnels (+104%).   

 

 

                                                 

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

3

1 Et non au sens des offreurs présents en France, ces derniers cumulant des investissement français et étrangers au sein de 
leur encours.  



 

 
Marché de l’ISR des résidents français : 

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

  2004 2005 2006 2005/2006 

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

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

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

collective 

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

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

  2,74  

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

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

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

 
(source : Novethic au 31/12/2006) 

 
 
 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
 

                                   Répartition par type de gestion : 

gestion collective
particuliers
gestion collective
institutionnels 
gestion collective
épargne salariale 
gestion dédiée
institutionnels 
gestion interne dédiée
institutionnels 
épargne salariale dédiée

  
 

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

 
 

  2004 2005 2006 2005/2006 

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

Gestion dédiée 1,25 1,69 2,90 71 % 

Gestion interne dédiée   2,74  
Investisseurs 
institutionnels 

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

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

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

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

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

 
 (source : Novethic au 31/12/2006) 

 
 
 
 
 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
 

                                                                                                  Répartition par type d’investisseurs : 

institutionnels gestion
collective 
institutionnels gestion
dédiée
institutionnels gestion
interne dédiée
Particuliers gestion
collective 
Particuliers épargne
salariale 

 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

confondant pas avec les approches ISR identifiées et revendiquées. 

 

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

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

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

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

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

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

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

entreprises.  

 

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

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

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

titres en portefeuille.  

 

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

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

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

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

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

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

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

particuliers.   
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 Gestion collective (FCP et Sicav) 

 
 
A la fin de l’année 2006, les FCP et SICAV ISR détenus par des résidents français2 

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

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

 

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

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

d’épargne salariale. 

 

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

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

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

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

SICAV ISR.  

 

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

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

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

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

des entreprises.  

 

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

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

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

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

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

(15%).   

 

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

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

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

moins marquée.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

désignent en premier lieu l’exercice du droit de vote, obligation légale depuis 20033, qu’elles 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

l’épargne salariale ISR représente, fin 2006 2,81 milliards d’euros au lieu de 1,29 milliards 

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

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

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

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

hausse de +87%.  

 

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

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

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

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

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

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

grandes entreprises cotées.  

 

 

 

                                                 
3 L’article 66 de la loi de Sécurité financière promulgué en août 2003 impose aux sociétés de gestion d’exercer leur droit 
de vote attachés au titres détenus par les OPCVM qu’elles gèrent et demande lorsque ce droit n’est pas exercé d’en 
expliquer les motifs  
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Les démarches méthodologiques ISR, en revanche, sont assez proches. Elles se caractérisent 

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

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

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

gammes et 15% sur l’épargne salariale dédiée.  

 

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

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

semblait  s’être amorcée en 2005 et continue donc son décollage en 2006. Toutefois ces 

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

gérée.  

 

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

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

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

des salariés. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

2005. 

 

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

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

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

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

investissements obligataires avec des principes ISR.  

 

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

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

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

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

une gestion dédiée ISR.   
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En gestion déléguée, les encours gérés pour le compte d’institutionnels français atteignent les 

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

gestion interne de l’ERAFP.  

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

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

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

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

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

(institutions publiques de la retraite comme le FRR) en raison du poids du FRR dans les 

encours. A la suite viennent les organisations religieuses avec 15% qui restent donc 

présentes, suivies de près par les caisses de retraites et de prévoyance et les 

compagnies d’assurance et mutuelles (14%). 

 

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

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

concernés en gestion dédiée déléguée).    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

violation des droits de l’homme.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

Groupama AM et Capital International4.  

 

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

 

 

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

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

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

Pictet AM,  suivis de AGF AM et BNP PAM.   
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4 Capital International, filiale du groupe Capital, travaille dans la gestion des actifs des institutionnels basés en Europe, 
en Asie centrale et en Afrique du sud.  
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