
 
 
 

Novethic lance un dessin animé  
pour la Semaine de l’ISR 

 
 
Spécialiste de l’ISR (Investissement Socialement Responsable) et créateur du Label ISR attribué aux 
fonds de placement depuis 2009, Novethic propose deux innovations pédagogiques pour la Semaine 
de l’ISR : un dessin animé et un nouveau moteur de recherche. 
 
6% des Français connaissent l’ISR et, si on leur proposait ce type de placement, 55% d’entre eux 
considèrent qu’un label serait déterminant dans leur choix*. Ces chiffres montrent la nécessité de 
développer la pédagogie sur l’ISR en général et la démarche de labellisation en particulier. C’est 
pourquoi Novethic a centré ses deux actions de promotion lancées à l’occasion de la troisième Semaine 
de l’ISR sur la sensibilisation d’un public non initié.   
 
Un dessin animé ludique et pédagogique 
C’est quoi l’investissement responsable ? Qu’est-ce que le Label ISR Novethic ? Comment fonctionne-t-
il ? A qui s’adresse-t-il ? Autant de questions auquel répond le dessin animé de Novethic, visible sur son 
site, sa page Facebook et Youtube. En 2 minutes 30, cette vidéo permet de découvrir, avec le sourire, les 
mécanismes de sélection des entreprises dans les fonds ISR et les conditions d’obtention du label ISR qui 
garantit à l’épargnant transparence et traçabilité dans ses placements.  
 

► Découvrir la vidéo 
 

 
Un module de recherche pour sélectionner le fonds ISR adapté à sa demande 
Difficile pour des épargnants particuliers de se repérer dans l’offre de plus de 300 fonds ISR disponibles 
sur le marché français. Comment différencier les fonds qui sélectionnent les entreprises les mieux 
disantes sur le développement durable de ceux qui excluent les entreprises les plus controversées ou les 
OGM ? Comment distinguer les fonds qui investissent dans les producteurs d’énergies renouvelables de 
ceux qui privilégient l’engagement actionnarial auprès de l’industrie extractive pour qu’elle améliore ses 
pratiques ? Le nouveau moteur de recherche de Novethic le permet. L’investisseur peut choisir un fonds 
à partir d’une douzaine de critères, qui peuvent aussi se combiner pour répondre au mieux à sa requête. 
Les diverses possibilités de choix sont clairement expliquées et le nombre de fonds correspondant 
s’affiche instantanément, avec la possibilité d'accéder à la description des produits. 
 

► Découvrir le nouveau moteur de recherche des fonds ISR 
 

*Sondage EIRIS-Forum pour l’Investissement Responsable réalisé pour la Semaine de l’ISR 2012 

 
 
Partenaire de la Semaine de l’ISR, Novethic est un centre de recherche spécialisé sur l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) et la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises 
(RSE). Novethic est une filiale de la Caisse des Dépôts. www.novethic.fr   
 
Contact presse : celia.juere@novethic.fr - 01 58 50 98 23 
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