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Le cadre de l’enquête 

 

 

 Baromètre de l’investissement socialement responsable réalisé par 

Novethic.  Dernier numéro de l’année : bilan de l’année écoulée. 

 

 Données sur les encours, de source AMF, issues d’une 

collaboration entre Novethic et Amadeis, cabinet indépendant de 

conseil en investissement. 

 

 Données qualitatives (recours aux agences, équipes d’analystes) à 

partir d’informations recueillies par Novethic auprès des sociétés 

de gestion françaises et étrangères commercialisant des fonds ISR 

en France.  

 

 Fonds ISR ouverts (hors FCPE) mais pas la gestion dédiée.  



Un marché toujours en progression,  

avec plus de 12 milliards d’encours ISR 



 + 48% en un an (+ 18% pour le total des OPCVM)  

 

 Leurs encours ont été multipliés par 2,3 depuis fin 2004 

(+ 44% pour le total des OPCVM)  

Forte dynamique des fonds français  



 Fin 2005, 44 sociétés de gestion se partageaient 128 

fonds.  

 

 Fin 2006, le nombre de fonds ISR s’est élevé à 137 

fonds pour 45 sociétés de gestion.  

Progression marquée du nombre de fonds  



Stabilité des différentes classes d’actifs  



42 fonds de plus de 100 millions d’euros au lieu de 30 en 2005 



Les approches « best in class + » gagnent du 

terrain  



Dexia toujours en tête suivi d’un nouveau 

challenger, Natexis AM 



45% des sociétés gèrent plus de 100 millions 

d’euros en ISR  



Progression de la diversification des sources 

d’information extra-financière     



Vigeo et Innovest, leaders de l’information  

extra-financière sur le marché français   
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