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Comment concilier ISR et investissements verts ? 
 

 
Paris, le 16.10.07 – Novethic publie aujourd’hui la première étude analysant les fonds disponibles 
sur le marché français adoptant une approche de gestion thématique sur les secteurs de 
l’environnement et se réclamant de l’ISR ou plus largement du développement durable.  Fruit d’une 
enquête auprès des sociétés de gestion pratiquant l’ISR, cette étude analyse la composition des 
fonds de ce type et met en lumière l’hétérogénéité du périmètre d’investissement et les 
contradictions entre le marketing de certains de ces produits et leur composition finale. 
 
En 2007, le monde de la gestion financière a connu une déferlante de produits d’investissements 
verts. Investis de façon ciblée sur les secteurs de l’environnement (énergies renouvelables, gestion de l’eau, 
gestion des déchets). Ils bénéficient d’une forte exposition médiatique notamment en raison de leur très bonne 
performance financière. A priori ce phénomène semble extérieur à celui de l’ISR où les fonds fonctionnent sur le 
principe « best in class » : choisir parmi un large spectre de secteurs d’activité les entreprises qui se 
comportent le mieux en matière sociale, environnementale et de gouvernement d’entreprise (ESG). Mais 
certaines sociétés de gestion ayant demandé à Novethic de référencer leur nouvelle offre de produit verts 
comme des produits ISR, le principe d’une étude destinée à déterminer les frontières d’une nouvelle catégorie 
« fonds thématiques ISR » a été arrêté. 
 
L’étude a permis de classer dans cette nouvelle catégorie 7 fonds parmi les 22 initialement retenus. Les 
« fonds thématiques ISR » doivent démontrer qu’il existe une réelle prise en compte des aspects ESG dans leur 
construction. Celle-ci doit passer par des dispositifs concrets comme l’implication d’une expertise ISR dans 
l’analyse et la sélection des titres, l’application d’un filtre ESG ou encore la gestion du produit par l’équipe ISR. 
L’enquête, par questionnaire adressé à 8 sociétés de gestion dont 66% ont répondu, a permis de constater qu’à 
l’exception d’un seul, le Water Fund de la société de gestion Pictet, tous se réclamaient de la protection de la 
planète, du développement durable et de l’ISR. Or cette double appellation est cohérente non seulement si le 
critère est d’investir à 100% sur des entreprises proposant des solutions en matière de 
développement durable mais également s’il y a une véritable prise en compte des enjeux ESG. 
La liste des 7 fonds correspondant à la définition Novethic de « fonds thématiques ISR » est donc la suivante : 
Parwold Environmental Opportunities (BNP PAM), FLF Equity Environnmental Sustainability World (FORTIS IM), 
CA  Aqua Global (I.DE.A.M), Sarasin Oekosar Equity Global, Living Planet Fund, Sarasin New Power Fund et UBS 
Equity Fund-Global Innovators. Ils totalisent des encours de plus d’1,3 milliard d’euros. 
 
Exemple concret : La composition d’un fonds « eau »  
Le fonds CA Aqua Global, géré par I.DE.A.M est un de ces « fonds thématique ISR ». La société de gestion a fait 
le choix de ne pas investir, par exemple, dans l’industrie de l’eau en bouteille aux impacts environnementaux 
contestables et qui ne constitue pas vraiment une réponse aux problèmes d’accès à l’eau potable dans les pays 
en voie de développement. De plus, après une sélection financière, un filtre ESG est appliqué pour s’assurer 
que les valeurs qui seront sélectionnées au final répondent de manière satisfaisante aux enjeux sociaux et 
environnementaux identifiés pour chaque secteur concerné.  
 
Question clef : la détermination des secteurs d’activité durable  
L’étude nous a permis de mettre à jour une relative diversité dans la définition des secteurs d’investissement 
présentant des solutions en matière de développement durable. Les sociétés de gestion n’ont par exemple pas 
toutes la même définition de l’énergie propre, certaines incluent le secteur du gaz.  
Un débat semble donc nécessaire au sein de la profession financière pour délimiter les frontières de ce que l’on 
entend par services et technologies durables. Si se protéger des risques d’une bulle spéculative verte en 
diversifiant les portefeuilles paraît un souci justifié, se réclamer du développement durable, de l’ISR ou de la 
protection de la planète nécessite une cohérence dans les choix d’investissement. 
 
 
Vous accéderez à la synthèse complète de l’étude en cliquant ici.
 
 
A propos de Novethic : Filiale de la Caisse des Dépôts, Novethic est un centre de recherche, d'information et d'expertise sur 
l'investissement socialement responsable et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Son site, www.novethic.fr est 
une source d'information de référence pour les acteurs de l’économie responsable. 
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