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Communiqué de presse 
 
 

Marché de l’ ISR en France 
 

Gestion collective : les particuliers représentent 60 % de la demande 
Gestion dédiée : une majorité d’investisseurs institutionnels étrangers 

 
 

Paris, le 4 juin 2004, Novethic présente une enquête exclusive sur les encours et les 
caractéristiques des clientèles institutionnelles de l’investissement socialement 
responsable et révèle les faces cachées de ce marché. 
 
 

Les particuliers sont majoritaires dans la gestion collective 
Sur le total de 4,4 milliards d’Euros de la gestion collective ISR (fonds de droits français et étranger distribués en 
France)*, les particuliers sont majoritaires à 60 % (avec 2, 6 milliards) alors que les institutionnels ne représentent 
qu’un peu plus de 30 % du total soit 1,4 milliards. 

Les fonds de droit français sont constitués d’une part de clients particuliers moins importante (50 %) et les 
institutionnels y représentent environ 40 %. 

 

L’encours de la gestion ISR dédiée s’élève à environ 3,7 milliards d’euros, pour 
l’essentiel au service d’institutionnels étrangers 
Les principales sociétés de gestion exerçant sur le marché français ont été interrogées : près de la moitié d’entre elles 
ont indiqué qu’elles pratiquaient une gestion ISR dédiée pour des institutionnels. Le montant correspondant atteint 3,7 
milliards d’euros. 
Il s’agit pour l’essentiel d’investisseurs étrangers (3,1 milliards d’euros, soit 84 %), l’encours des clients 
institutionnels français étant de 610 millions d’Euros, soit 16%. Si cette situation s’explique en partie par la présence sur 
le marché français d’importantes sociétés de gestion étrangères ou franco-européenne comme Dexia, les offreurs 
français travaillent pour 70% de leurs encours au service d’investisseurs étrangers (sur un total de 1,7 
milliards). 
 

Les 6 leaders de la gestion ISR dédiée qui déclarent un encours pour des clientèles institutionnelles supérieur à 100 
millions d’euros sont BNP PAM, CLAM, DEXIA AM, I.DE.A.M, SGAM et Storebrand. 

 

Le marché des résidents français est un peu inférieur à 4 milliards d’euros 
Les données rassemblées permettent une estimation du marché des résidents français (à la différence de l’encours 
gérés par les offreurs intervenants sur le marché français comme ci-dessus). D’un total de 3,9 milliards d’euros, il est 
composé à 45 % d’institutionnels français, à 40 % de particuliers résidents en France et à 15 % de fonds ISR 
d’épargne salariale. 
 
 
 
 
 
*Chiffres Indicateur Novethic des encours ISR distribués en France en gestion collective au 31.12.03 
Cette étude est commercialisée au prix de 100 euros, la synthèse de l’étude est disponible sur simple demande. 
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Filiale de la Caisse des dépôts et consignations, Novethic est un centre de ressources, 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. 


