
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Les encours des fonds développement durable ont été multipliés 
par près de deux en 2005 

 
Paris, le 31 janvier 2006 - Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, centre de ressources 
sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR), dresse le bilan 2005 des fonds 
ISR* distribués en France : évolution des encours, nombre des fonds, principales 
tendances. Deux points clés marquent ce bilan: une progression du total des encours de 
94% et une augmentation de plus 55% des encours des fonds de droit français. 
 
L’encours des fonds ISR multiplié par près de 2 en 1 an 
Les encours ont progressé de 94% en 2005, passant de plus de 5 milliards, fin 2004, à presque 
10 milliards, fin 2005. Le moteur de cette augmentation est le développement d’une offre 
obligataire et monétaire par DEXIA AM. Principal offreur étranger et leader du marché de l’ISR avec 
près de 3 milliards d’euros d’encours sur des fonds ouverts commercialisés en France. 
Les fonds de droit français ne sont pas en reste poussés par la montée en puissance d’AGF AM qui 
a renforcé son offre ISR en 2005. L’encours total des fonds de droit français est aujourd’hui de 5,7 
milliards, alors qu’il était de 920 millions fin 2001, et de 3,6 milliards fin 2004 : la progression est 
donc forte, l’encours a été multiplié par plus de 6 en 6 ans. 
 
Le nombre de fonds et leur taille continuent d’augmenter alors que le nombre de sociétés 
de gestion se réduit  
Le nombre de fonds ISR à fin 2005 est de 128, il était de 80 à fin 2002, il a donc augmenté de 
60% en 3 ans. Fin 2004, 49 sociétés de gestion étaient présentes sur ce marché alors que, sur le 
dernier trimestre 2005, les 128 fonds comptabilisés sont gérés par seulement 44 sociétés de 
gestion. On observe que les acteurs aux encours modestes se retirent progressivement du marché 
alors que les acteurs importants étoffent leur offre. 
Sur l’année 2005, le marché de la gestion collective ISR se caractérise par une nette augmentation 
de la taille des fonds, preuve de la maturité grandissante de ce marché. La part des  fonds de plus 
de 40 millions d’euros passe de 28% à 48%, au détriment des fonds de moins de 18 millions dont 
la part se réduit de 16 points.      
 
La confirmation d’un leader européen : Dexia AM, suivi par AGF AM et BNP PAM dont les 
fonds ISR pèsent plus d’un milliard d’euros 
L’année 2005 se caractérise par la montée en puissance de Dexia AM dont les encours européens 
de fonds en gestion collective, commercialisés en France, ont triplé, passant de un à trois milliards 
et par la seconde place d’AGF AM, une des seules à avoir une offre uniquement actions. BNP 
Paribas Asset Management occupe la troisième position. Sur les OPCVM (hors FCPE) ISR ouverts en 
gestion collective et commercialisés en France, ces trois sociétés de gestion dépassent ainsi la 
barre des 1 milliard d’encours ISR. I.DE.AM reste, à la fin du dernier trimestre 2005, devant Macif 
Gestion avec un encours de plus de 500 millions d’euros. Cette année marque aussi l’entrée en 
6ème position de Sarasin AM, acteur très dynamique du marché suisse de l’ISR. 
 
L’indicateur Novethic est disponible à la presse sur demande. 
  
*Investissement Socialement Responsable (ISR) : connu en anglais sous le nom Socially Responsible Investment, 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 des entreprises sur ces thèmes. De nombreuses 
informations sont disponibles sur l'ISR sur le site de Novethic : cliquez ici. 
 
A propos de Novethic :  
Filiale de la Caisse des Dépôt, Novethic est un centre de ressources, d'information et d'expertise 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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