
   

 

 

  

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Les placements développement durable des investisse urs 
institutionnels français ont augmenté de 128 % en u n an  

 
Paris, le 20 juillet 2005, Novethic présente la seconde édition de son enquête 
annuelle exclusive sur les encours et les caractéristiques du marché de 
l’investissement socialement responsable en France. Le total des encours ISR* 
détenus par les résidents français a progressé de 76% en un an, ce qui confirme le 
fort intérêt des épargnants particuliers et investisseurs institutionnels pour ces 
placements intégrant des critères extra-financiers. 
 
 
Le marché français de l’ISR atteint, fin 2004, 6,9 milliards d’Euros. Il a augmenté de 
+ 76% en un an. Le phénomène le plus remarquable est la montée en puissance des 
investisseurs institutionnels. Minoritaires fin 2003, ils apportent désormais près de 60% des 
encours. L’épargne salariale environ 10%. 
 
Les placements ISR des investisseurs institutionnels français (caisses de retraites, compagnies 
d’assurances, etc.) en gestion collective sur des OPCVM ont le plus fortement augmenté 
(+ 138%) atteignant un montant de 2,8 milliards d’euros. Leurs encours ISR en gestion 
dédiée ont eux aussi progressé (+ 108%). Chez les offreurs français, ces clients restent 
principalement le fait de fondations (43%), d’organisations religieuses (28%), ou 
d’associations (17%). S’ils privilégient les critères de type développement durable, ils 
recourent parallèlement à des critères d’exclusion, celui de la violation des droits de l’homme 
arrivant en tête. 
 
La collecte auprès des particuliers a progressé de + 25 % en un an et atteint 2 milliards 
d’euros fin 2004, ce qui confirme l’intérêt croissant de ces placements pour les épargnants, 
malgré un contexte qui est resté psychologiquement défavorable à des offres encore très 
majoritairement en actions. 
 
Les cinq sociétés de gestion françaises « leaders » gérant plus de 500 millions d’Euros d’ISR 
sur le marché français sont AGF, BNP Paribas AM, IDEAM, MACIF Gestion et AXA IM. La 
gestion dédiée pour les institutionnels français est portée par Dexia, IXIS AM, HSBC, IDEAM et 
AGF. 
 
 

*Investissement Socialement Responsable (ISR) : connu en anglais sous le nom Socially Responsible Investment, il consiste à gérer 
des fonds en intégrant des critères de nature sociale et environnementale aux critères financiers classiques. Pour cela les gestionnaires 
de fonds utilisent les services d'analystes spécialisés dans la notation des entreprises sur ces thèmes. De nombreuses informations snt 
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 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. 

 
Contact presse : Célia Juère – celia.juere@novethic.fr - 33 (0)1 58 50 98 23 


