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Panel de l’étude 

 

 

 Identification des acteurs : 

 48 sociétés de gestion proposent une offre d’OPCVM ISR en 

France ou gèrent des fonds ISR dédiés pour le compte 

d’institutionnels français  

 Collecte des données de 46 sociétés de gestion représentant 

plus de 99% du marché de la gestion collective ISR 
 

 Trois institutionnels pratiquant une gestion ISR ou une 

approche d’intégration ISR ont répondu à l’enquête  
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L’ISR résiste à la crise 

(Source : Novethic) 

Évolution des encours ISR
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Données au 31/12/2007 
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Répartition des clientèles 

(Mds €) 

2004 2005 2006 2007 

Évolution 

2006 
- 

2007 

Institutionnels 4,1 5,1 10,8 14,7 +36% 

Particuliers 2,8 3,8 6,2 7,4 +19% 

Total 6,9 8,9 17,0 22,1 +30% 

(Source : Novethic) 
Données au 31/12/2007 

 Les institutionnels continuent de dynamiser ce marché  
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66%

34%

Institutionnels

Particuliers

3,8

6,2

7,4

5,1

10,8

14,7

22,1

17,0

8,9

2005 2006 2007

(Mds €)

Particuliers

Institutionnels

Institutionnels : 66% de l’ISR (+3 points) 

Répartition par type de clientèle 

(Source : Novethic) 

Données au 31/12/20007 Données au 31/12/2007 
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Répartition de l'encours par type d'institutionnels français

38%

13%

1%

3%

10%

34%

Fonds de pension public et fonds

de réserve

Compagnies d'assurance et

mutuelles

Caisses de retraites et de

prévoyance

Eglises/groupes religieux

Fondations/organisations caritatives

Entreprises

Associations/ONG

Organisations

publiques/gouvernementales

Autres: Fonds, banques,

distributeurs, mutual funds

Leaders : Institutionnels de retraite et assureurs 

(Source : Novethic) 

  Erafp et FRR: deux institutionnels dominent toujours le paysage 

  Assureurs et distribution indirecte prennent de l’importance 
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(Mds €) 

2004 2005 2006 2007 

Évolution 

2006 
- 

2007 

Gestion collective 5,0 6,4 10,0 11,8 +18% 

Gestion dédiée 1,9 2,5 7,0 10,3 +46% 

Total 6,9 8,9 17,0 22,1 +30% 

Typologie des gestions 

(Source : Novethic) 
Données au 31/12/2007 

 Progression plus marquée de la gestion dédiée, mais la 

gestion collective reste légèrement majoritaire  
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Gestion 

dédiée

46%

Gestion 

collective

54%

21%

6%

22%

18%

27%

6%

gestion collective

particuliers

gestion collective

institutionnels

gestion collective

épargne salariale

gestion dédiée

institutionnels

gestion interne

institutionnels

gestion dédiée

épargne salariale

7,0

10,3

11,8

6,4

10,0

2,5

17,0

22,1

8,9

2005 2006 2007

(Mds €)

Gestion

dédiée

Gestion

collective

Répartition par type de gestion 

46% de l’ISR en gestion dédiée (+ 4 points) 

(Source : Novethic) 
Données au 31/12/2007 Données au 31/12/2007 
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Analyse de détail 
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Gestion collective ouverte* : 10,5 Mds € 

 

3,4
5,0 5,8

4,7

4,0

2,6

6,0

9,1

10,5

2005 2006 2007

(Mds €)

Particuliers

Institutionnels

45%

55%
Particuliers

Institutionnels

Répartition par type de clientèle 

(Source : Novethic) Données au 31/12/2007 

* FCP et SICAV ISR hors gammes d’épargne salariale 

Données au 31/12/2007 

 Progression parallèle des particuliers et des institutionnels 



11 

Gestion collective ouverte : caractéristiques 

 Classes d’actifs : 

 65% des encours en actions, essentiellement de grandes 

capitalisations zone €.  

 Produits de taux : 34% des encours principalement des 

obligations d’États souverains et corporate 

 

 Domination des approches de sélection ESG, cumulées à de 

l’exclusion dans 30% des cas. 

 

 Actionnariat actif quasi systématique (non spécifique à l’ISR) 
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Gestion dédiée déléguée et interne : 8,8 Mds € 

4,8

3,0
1,7

4,1

2,7

1,7

5,8

8,8

2005 2006 2007

(Mds €)

Gestion

interne

Gestion

déléguée

Répartition par type de gestion 

(Source : Novethic) 

Données au 31/12/2007 
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 Investisseurs institutionnels : évolution des pratiques de 

placement ISR des fonds ouverts vers des mandats de gestion 

ou une gestion interne. Fin 2007, la gestion dédiée représente 

60% de leurs encours, une part en hausse de 7 pts sur un an. 

 

 Actifs investis en premier lieu en obligations (67%). 

Contribution importante de l’ERAFP. 

 

 Coexistence des approches de sélection ESG avec les 

approches d’exclusion (76% des encours). 

Caractéristiques de la gestion ISR dédiée  
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Gestion dédiée déléguée : 4,8 Mds € 

Données au 31/12/2007 

Répartition de la gestion déléguée 

par nationalité des offreurs 

48%
52%

Offreurs

français

Offreurs

étrangers

(Source : Novethic) 
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3%

46%51%

FCP et Sicav

ouverts

Gammes

d'épargne

salariale

FCPE dédiés 0,8
1,2 1,4

0,4

1,0

1,3

1,4

2,8

2,3

2005 2006 2007

(Mds €)

FCP et Sicav

ouverts

Gammes

d'épargne

salariale

FCPE dédiés

Épargne salariale ISR : 2,8 Mds € 

(Source : Novethic) 

Répartition par type de gestion 

 Épargne salariale ISR : une croissance régulière dans un      

contexte réglementaire mouvant 

Données au 31/12/2007 
Données au 31/12/2007 
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4,1%

5,9%
6,3%

1,4 Mds

2,3 Mds
2,8 Mds

2005 2006 2007

Caractéristiques de l’épargne salariale ISR 

 Classes d’actifs: 

 Investissement majoritairement en actions (56%) 

 Encours monétaires croissants (19%) 
 

 Omniprésence des approches de sélection ESG et quasi 

absence de critères d’exclusion (10%) 

   6,3% c’est la part d’ISR dans 

l’épargne salariale diversifiée, 

en augmentation de + 22% sur 

un an. 

(Sources : Novethic & AFG) 
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 Allianz Global Investors France (ex-AGF AM), AXA Investment Managers, 

BNP Paribas Investment Partners, Crédit Agricole (en regroupant C.A. 

Asset Management et I.DE.A.M.), Dexia Asset Management et Natixis Asset 

Management : chacun d’entre eux gère plus d’un milliard d’euros.  

 

 Gestion ISR ouverte, trois acteurs sur 36 se partage près des deux tiers du 

marché français : Allianz GI France, BNP Paribas IP et Natixis. 

 

 Gestion ISR dédiée : Crédit Agricole et Dexia AM, près des deux tiers du 

marché.  

 

 Épargne salariale ISR : Axa IM et Natixis AM se partagent les deux tiers 

d’un marché très concentré.  

Leaders de l’ISR sur le marché français 
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Tendances de marché 

 Un marché aux deux tiers dominé par les investisseurs 

institutionnels. L’ISR français continue ainsi de se rapprocher 

de ceux rencontrés dans les pays d’Europe du Nord 

 

 Dynamique de la gestion dédiée ISR 

 

 Rôle clé du FRR : une stratégie 2008 - 2012 ambitieuse 

 

 Place des offreurs étrangers sélectionnés par les grands 

investisseurs institutionnels 
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 Gestion d’actif tenant compte des enjeux ESG à un degré variable, 

sans impact systématique sur la sélection des titres en portefeuille.  
 

 66 Mds € relevant d’approches de ce type 
 

 Caisse des Dépôts : gestion interne intégrant des données 

ESG dans l’analyse des valeurs et exercice des droits de vote 
 

 Les PRI, moteur de la stratégie d’intégration 
 

 Début de déploiement de cette approche en gestion collective : 

un véritable enjeu de suivi et de vérification des pratiques déclarées 

Intégration ISR 
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