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Panel et méthodologie 

 Travail d’enquête réalisé auprès de chacun des offreurs de fonds ISR, 

afin de connaître précisément leur encours ISR, mais également la 

nature de leur clientèle. 

 Collecte des données : 

• 61 sociétés de gestion représentant plus de 99,9% du marché de 

la gestion collective ISR, par retour de questionnaire.  

• 8 institutionnels pratiquant une gestion ISR ou une approche 

d’intégration ESG.  

 56 d’entre eux seulement ont des encours ISR en France. 
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Marché de l’ISR : très bon millésime 2010 

Le marché ISR français croît de +35% et atteint 68,3 milliards 

d’euros à fin 2010. La forte croissance des encours constatée depuis 

2007 se poursuit, en décalage avec la gestion d’actifs globale (+1,7% 

selon l’AFG). 

Mds€ 
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Croissance équivalente pour les gestions 
collectives et dédiées 

 En 2010, gestion collective et gestion dédiée tirent le marché de façon relativement 

équilibrée.  

 En gestion dédiée déléguée, les institutionnels sont de plus en plus nombreux à 

demander de l’ISR pour leurs mandats.  

 Côté particuliers, ce sont les salariés qui tirent le marché via leur épargne salariale 

(+47%). 
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Croissance des fonds ISR d’abord par la 
conversion 

 La tendance à la conversion de fonds existants à l’ISR se poursuit. Elle repose pour 

l’essentiel sur deux fonds. 

 Côté collecte, une tendance positive pour l’obligataire ISR (+500 M€) et les fonds 

diversifiés (+250 M€) mais le phénomène de décollecte sur les fonds actions et 

monétaires n’épargne pas les fonds ISR (respectivement -400 M€ et -2,35 Md€). 

 Moindre qu’en 2009, l’effet performance provient essentiellement des fonds actions 

(+5% en moyenne). 



6 

Stabilité de la part de marché entre 
particuliers et institutionnels 

 Pas encore de décollage de la distribution des réseaux bancaires et d’assurance. 
 
 La distribution « retail » reste beaucoup plus discrète que le canal « épargne salariale ». 
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Plus d’un euro sur six d’épargne salariale en ISR 

L’épargne salariale ISR croît de 47% et atteint ainsi près de 10 Md€. 

La loi en vigueur depuis le 1er janvier 2010 qui rend obligatoire la présentation 

d’une offre solidaire au sein des gammes d’épargne salariale semble avoir dopé 

ce segment : les fonds solidaires sont en effet souvent également ISR. 

Evolution de la répartition par type de support 
Evolution du pourcentage d’ISR dans  
l’épargne salariale diversifiée 
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Pas de catégorie leader pour les institutionnels 

 Les assureurs, qui étaient devenus majoritaires pour la première fois en 2009, retrouvent 

la 3ème marche du podium derrière les caisses de retraite et prévoyance et les fonds de 

pension. 

 La trésorerie des entreprises investie en ISR revient de 13% à 9%. 

 Les investisseurs « éthiques » historiques maintiennent leur position en faisant croître leur 

encours ISR au même rythme que le marché. 
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Domination des produits de taux 

 L’importance prise par la gestion ISR obligataire et monétaire confirme le basculement 
opéré il y a deux ans. 

 Les institutionnels contribuent largement au succès des fonds obligataires ISR. 

 Ce sont les conversions qui permettent de maintenir la part des fonds actions et celle des 
fonds monétaires. 

 Sur les 71% de produits de taux, on retrouve 39% d’émetteurs corporate, 29% de 
souverains et 3% de supranationaux ou collectivités locales. 

 La grande majorité des fonds (88%) est investie en Europe. 
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Approches ISR : best-in-class toujours 

 La sélection ESG, principalement de type « best-in-class », diminue légèrement 

mais continue à dominer très largement le marché. 

 Souvent combinées à la sélection ESG, les exclusions normatives ou sectorielles 

se maintiennent à un niveau équivalent à celui de 2009. 

 Les démarches d’engagement structurées se développent (enfin). 
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Pratiques d’intégration ESG 

 Démarches qualitatives mises en œuvre « au cas par cas » au sein des 

gestions non ISR : 

• Équipes financières et ISR : comités ou réunions conjoints et 

périodiques 

• Diffusion de l’analyse ESG aux gérants mainstream (> 2500 Md€)  

• Mesure ex post de la performance ESG des fonds non ISR (~500 

Md€), vers la conversion des mandats à l’ISR… 

 

 Influence des PRI (43 signataires dont 7 en 2010, soit 61% du panel) 

encourage ces démarches. 
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