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Paris, le 23 février 2007 - Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, centre de recherche sur 
l’Investissement Socialement Responsable (ISR), publie aujourd’hui la première évaluation 
des fonds ISR* obligataires distribués en France. L’offre obligataire ISR atteint plus de 30% 
de l’ensemble des actifs à fin 2006 contre 15% à fin 2003. Les encours ISR obligataires 
représentent aujourd’hui 3,6 milliards d’euros. Ces produits ont conduit leurs promoteurs à 
élaborer de nouvelles méthodologies d’évaluation extra financière applicables aux Etats, aux 
collectivités locales ou aux organisations internationales. Novethic les a étudiées pour mettre 
au point la première évaluation des processus ISR obligataires. 
 
 
Aucun fonds n’obtient la meilleure note (aaa) 
Parmi les 30 fonds évalués aucun fonds n’obtient aujourd’hui la note aaa car aucun d’eux n’est, selon 
Novethic, à la pointe de ce qui pourrait se faire en matière d’ISR obligataire. Le système de notation s’est 
adapté aux pratiques existantes tout en s’efforçant d’être objectif. Il ressort de cette première notation 
que les sociétés de gestion pourraient améliorer leurs pratiques sur plusieurs points. Sur les émetteurs 
Etats, qui constituent une large partie des fonds, la pertinence des principes de sélection face aux enjeux 
du développement durable ainsi que l’impact réel de ces principes de sélection sur la composition finale 
des portefeuilles sont de véritables sujets d’interrogation. En matière d’analyse extra-financière sur des 
émetteurs comme les organisations supranationales ou encore les collectivités territoriales, des efforts 
restent encore à faire pour rassembler et organiser de façon pertinente l’information. Quant au reporting 
extra-financier fourni par les sociétés de gestion, il est quasiment inexistant sur l’obligataire ISR ce qui 
contribue à jeter le doute sur la pertinence d’un ISR obligataire sur des émetteurs comme les Etats. 
 
 
Les 8 meilleurs fonds ou gamme de fonds (aa)  
Sarasin Sustainable Euro Bond, Dexia Sustainable Euro Bonds, HSBC AM Euro Obligations Responsable, 
Oblideam Eurospread et ses nourriciers Oblilion DD et Eurco Solidarité, la gamme obligataire de Natexis 
AM ainsi que Liberté et Solidarité obtiennent la note aa. 
Liberté et Solidarité distribué par la Banque Postale Asset Management se détache particulièrement en 
raison du gros travail effectué par la Fédération Internationales des droits de l’homme (FIDH), partenaire 
du fonds, pour créer un classement des Etats par rapport à la question des droits de l’homme. La FIDH 
s’appuie sur ses réseaux pour élaborer un référentiel très détaillé sur les Etats et elle est particulièrement 
transparente sur son impact sur la composition du portefeuille : la surpondération des pays scandinaves 
en est l’exemple. 
 
 
Cliquer ici pour accéder à la notation des fonds ISR : 
http://www.novethic.fr/novethic/site/placements/liste-fonds-investissement-socialement-responsable-isr.jsp
 
 
*Investissement Socialement Responsable (ISR) : connu en anglais sous le nom Socially Responsible Investment (SRI), il 
consiste à gérer des fonds en intégrant des critères extra-financiers à l’analyse financière classique. Pour cela les gestionnaires de fonds 
utilisent les services d'analystes spécialisés dans la notation sociétale des entreprises. De nombreuses informations sont disponibles sur 
l'ISR sur le site de Novethic : cliquez ici. 
 
A propos de Novethic :  
Filiale de la Caisse des dépôts, Novethic est un centre de recherche et  d'information  sur l'investissement socialement 
responsable (ISR) et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE). Son site, www.novethic.fr est une 
source d'information de référence pour les acteurs de l’économie responsable. 
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