
    
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

156 fonds ont reçu le Label ISR Novethic 2011 : 

moins de refus, plus de transparence et percée de l’engagement 
 
 
Paris, le 27 septembre 2011 – Pour la troisième année consécutive, Novethic publie 
aujourd’hui la liste des 156 fonds ayant obtenu son Label ISR (Investissement 
Socialement Responsable) en 2011. Le taux de refus est passé de 22 % à 15 % entre 
2010 et 2011 pour un nombre de candidats quasi-équivalent (184, soit 2 de plus 
qu’en 2010). 
 
 
55 % de fonds actions parmi les 156 labellisés 

D’une année à l’autre, le nombre de candidats au Label ISR est resté stable, passant de 182 à 
184. Cette apparente continuité cache des évolutions. Il faut d’abord noter que 7 sociétés de 
gestion et 20 % des fonds étaient candidats à la labellisation pour la première fois. Parmi les 
lauréats, si 65 fonds détiennent le Label depuis trois ans, une quinzaine ont perdu le leur en 
2011. 
Il est intéressant de souligner que, si en 2010 les produits de taux faisaient plus fréquemment 
l’objet de refus, ce sont les fonds actions qui se trouvent dans ce cas en 2011 avec un taux de 
refus de 19% sur 106 candidats. À titre comparatif, seules 11% des 36 candidatures de fonds 
obligataires ont été refusées. 
La mention « engagement », qui récompense des fonds dont la politique est d’influencer les 
stratégies des entreprises pour qu’elles améliorent leurs pratiques Environnementales, Sociales 
et de Gouvernance (ESG), a été attribuée à cinq fonds en 2011 contre un seul en 2010. Les 
candidats sont de plus en plus nombreux mais beaucoup de stratégies d’engagement étant 
relativement récentes, la visibilité sur le résultat de ces démarches manque encore trop 
souvent. 
 
Plus de transparence mais des sites Internet perfectibles 
La candidature de plusieurs sociétés de gestion a coïncidé avec une refonte de leur site Internet 
ou de leur processus de gestion, ce qui a compliqué l’évaluation de la conformité de leurs fonds 
aux quatre critères du Label. Cependant, la mise à disposition d’informations extra-financières 
semble être progressivement industrialisée ou intégrée à l’actualisation des reporting financiers. 
Autre signe positif, plus d’un tiers des sociétés de gestion candidates au Label ont une section 
ISR sur la page d'accueil de leur site Internet et deux tiers d’entre elles rassemblent les 
documents requis par le Label directement sur la page de présentation du fonds.  
L’accessibilité des documents, tout comme leur contenu pédagogique sont des éléments 
déterminants pour obtenir le Label. Si le centre de recherche ISR de Novethic, qui attribue le 
Label, constate une amélioration sur ces dimensions, les promoteurs de fonds conservent une 
marge de progrès importante. Les codes de transparence, rendus obligatoires par l’Association 
Française de la Gestion financière (AFG) pour tous ses adhérents qui commercialisent un fonds 
ISR, sont encore souvent des documents complexes pour les épargnants particuliers. Leur 
volume moyen est de 23 pages et peut même atteindre une cinquantaine de pages.  
Le Label ayant pour objectif de contribuer à diffuser l’ISR auprès des clients finaux que sont les 
épargnants particuliers, il est intéressant de constater la présence progressive des fonds ISR 



labellisés sur les sites Internet des réseaux de distribution. C’est le cas notamment des groupes 
Caisse d’Épargne, Crédit Agricole, HSBC et LCL. Elle témoigne du début de diffusion de l’ISR 
auprès des clients particuliers. 
 
Collecte sur les fonds labellisés en ligne avec le marché 
Lancé juste après la crise de 2008, le Label ISR s’est développé dans un contexte de baisse des 
marchés qui favorise l’épargne sur livrets et décourage le placement dans des fonds. Pour les 
fonds labellisés ISR, la collecte reste positive à +2,7 % au premier semestre 2011 mais 
essentiellement grâce au poids des fonds monétaires ISR. En revanche les fonds actions 
labellisés enregistrent une décollecte de -3,5 % sans doute imputable au fait que ce 
phénomène concerne plus particulièrement les sociétés de gestion liées à de grands réseaux 
bancaires. Pour que le Label ISR, dont la mise en valeur commerciale reste limitée à quelques 
acteurs, puisse entrer en ligne de compte dans la décision de placement d’un investisseur 
particulier, encore faut-il que le concept d’ISR lui-même lui soit familier. C’est pourquoi 
Novethic est partenaire de la seconde Semaine de l’ISR, organisée du 10 au 16 octobre en 
France, à l’initiative du Ministère du développement durable et du Forum pour l’Investissement 
Responsable.  
 
Accéder au dossier de presse 
 
Accéder à la liste des fonds labellisés 
  
 
 

Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, est un centre de recherche sur la Responsabilité 
Sociale et Environnementale des entreprises (RSE) et l’Investissement Socialement Responsable 
(ISR). Son site novethic.fr est le média expert du développement durable. 
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Liste des fonds labellisés  
 
 
 
 
 
 

● 156 fonds labellisés 

● 35 sociétés de gestion 

● 86 fonds actions, 32 fonds obligataires, 22 fonds 

monétaires et 16 fonds diversifiés 

● 24 mentions Indicateurs ESG  

● 5 mentions Engagement  

 
 



Société de gestion Fonds Classe d'actifs

AG2R Actions ISR Fonds actions

AG2R Obligations ISR Fonds obligataire
Ethis Valeurs Fonds diversifié

Alcyone Finance Actions Nord Sud Fonds actions

Allianz Citizen Care SRI Fonds actions

Allianz Euréco Equity Fonds actions

Allianz Euro Credit SRI Fonds obligataire

Allianz Securicash SRI Fonds monétaire
Allianz Valeurs Durables Fonds actions

Amundi Actions Euro ISR Fonds actions

Amundi Actions Europe ISR Fonds actions

Amundi Actions France ISR Fonds actions

Amundi Actions USA ISR Fonds actions

Amundi AFD Avenirs Durables Fonds diversifié

Amundi Crédit Euro ISR Fonds obligataire

Amundi Tréso ISR Fonds monétaire

Atout Valeurs Durables Fonds actions

CA Solidarité Habitat et Humanisme Fonds diversifié

Danone Communities D Monetaire ISR Fonds monétaire

Danone Communities D Monétaire ISR Plus Fonds monétaire

Danone Communities Monétaire Responsable S1 Fonds monétaire

Danone Communities Monétaire Responsable S2 Fonds monétaire

Danone Communities Monétaire Responsable S3 Fonds monétaire

Eurco Solidarité Fonds diversifié

FCP Habitat et Humanisme Fonds diversifié

Hymnos Fonds diversifié

IDEAM Solidarités Fonds diversifié

LCL Actions Développement Durable Euro Fonds actions

LCL Actions Etats-Unis ISR Fonds actions

LCL Actions USA ISR (Euro) Fonds actions
Partagis Fonds diversifié

Axa Euro Valeurs Responsables Fonds actions

Axa Trésor Court Terme Fonds monétaire

Axa WF Framlington Eurozone RI Fonds actions

Axa WF Framlington Human Capital Fonds actions

Label Euro Obligations Fonds obligataire
Label Europe Actions Fonds actions

AGIPI Monde Durable Fonds actions

BNP Paribas Aqua Fonds actions

BNP Paribas Etheis Fonds actions

BNP Paribas Euro Valeurs Durables Fonds actions

BNP Paribas L1 Green Future Fonds actions

BNP Paribas L1 Green Tigers Fonds actions

BNP Paribas L1 Sustainable Bond Euro Fonds obligataire

BNP Paribas L1 Sustainable Equity World Fonds actions

BNP Paribas Money Prime Euro SRI Fonds monétaire

BNP Paribas Obli Etheis Fonds obligataire

BNP Paribas Retraite Horizon Fonds actions

MAIF Investissement Responsable Europe Fonds actions

Parvest Environmental Opportunities Fonds actions

Parvest Global Environment Fonds actions

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Fonds obligataire
Parvest Sustainable Equity Europe Fonds actions

CCR AM CCR Actions Engagement Durable Fonds actions

CM-CIC Actions ISR Fonds actions

CM-CIC Moné ISR Fonds monétaire
CM-CIC Obli ISR Fonds obligataire

CPR 1-3 Euro SR Fonds obligataire

CPR 3-5 Euro SR Fonds obligataire

CPR 7-10 Euro SR Fonds obligataire

CPR Monétaire SR Fonds monétaire

CPR Progrès Durable Europe Fonds actions
CPR Reflex Responsable 0-100 Fonds diversifié

BNP Paribas IP

CM-CIC AM

CPR AM

AGICAM

Allianz GI France

Amundi

AXA IM

 



Société de gestion Fonds Classe d'actifs

Guilé Emerging Markets Engagement Fund Fonds actions
Guilé European Engagement Fund Fonds actions

Dexia Bonds Sustainable Euro Fonds obligataire

Dexia Bonds Sustainable Euro Government Fonds obligataire

Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets Fonds actions

Dexia Equities L Sustainable EMU Fonds actions

Dexia Equities L Sustainable World Fonds actions

Dexia Fund Sustainable Equities Europe Fonds actions

Dexia Money Market Euro Sustainable Fonds monétaire

Dexia Sustainable Euro Bonds Fonds obligataire

Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds Fonds obligataire

Dexia Sustainable Euro Short Term Bonds Fonds obligataire

Dexia Sustainable Europe Fonds actions

Dexia Sustainable European Balanced High Fonds diversifié

Dexia Sustainable European Balanced Low Fonds diversifié

Dexia Sustainable European Balanced Medium Fonds diversifié

Dexia Sustainable North America Fonds actions

Dexia Sustainable Pacific Fonds actions

Dexia Sustainable World Fonds actions
Dexia Sustainable World Bonds Fonds obligataire

Agir avec la Fondation Abbé Pierre Fonds obligataire

Babyfund Taux Fixe 2013 Fonds obligataire

Choix Solidaire Fonds diversifié

Confiance Solidaire Fonds obligataire

Epargne Ethique Actions Fonds actions

Epargne Ethique Monétaire Fonds monétaire

Epargne Ethique Obligations Fonds obligataire

Faim et Développement Equilibre Fonds diversifié

Faim et Développement Trésorerie Fonds monétaire
Invest Première Fonds monétaire

EdR Europe SRI Fonds actions
EdR Tricolore Rendement Fonds actions

Federal Actions Ethiques Fonds actions

Federal Europe IR Fonds actions

Federal Placement Court Terme IR Fonds monétaire
Federal Taux Variable IR Fonds obligataire

Fédéris ISR Euro Fonds actions
Fédéris Obligations ISR Fonds obligataire

Champlain Solidarité Fonds actions
Performance Responsable Fonds actions

Financière de l'Echiquier Echiquier Major Fonds actions

Groupama AM Euro Capital Durable Fonds actions

Macif Court Terme ISR Fonds monétaire

Macif Croissance Durable Euro Fonds actions

Macif Obligations Développement Durable Fonds obligataire

Macif Trésorerie Semestrielle ISR Fonds monétaire

MAIF Retraite Croissance Durable Fonds actions

MG Croissance Durable Europe Fonds actions

MG Croissance Durable France Fonds actions

OFI Leader ISR Fonds actions

OFI Multi Select Europe SRI Fonds actions
OFI Trésor ISR Fonds monétaire

Henderson GI Horizon Industries of the Future Fonds actions

HSBC Actions Développement Durable Fonds actions
HSBC Oblig Développement Durable Fonds obligataire

Europe Ethique Expansion Fonds actions

Monesor Fonds monétaire
Soroblig Fonds obligataire

LBPAM Responsable Actions Environnement Fonds actions

LBPAM Responsable Actions Euro Fonds actions

LBPAM Responsable Actions Monde Fonds actions

LBPAM Responsable Actions Solidaire Fonds actions
Libertés et Solidarité Fonds diversifié

De Pury Pictet Turrettini

Dexia AM

Ecofi Investissements

Edmond de Rothschild AM

Federal Finance

Fédéris Gestion

Financière de Champlain

Groupe OFI

HSBC Global AM

Inter Expansion

La Banque Postale AM



Société de gestion Fonds Classe d'actifs

LFR Actions Solidaires Fonds actions
LFR Euro Développement Durable Fonds actions

Lazard Frères Gestion Objectif Ethique Socialement Responsable Fonds actions

Mandarine Gestion Mandarine Engagements Fonds actions

Ethique et Partage - CCFD Fonds actions

MAM Actions Ethique Fonds actions

MAM Obligations Ethique Fonds obligataire
Nouvelle Stratégie 50 Fonds diversifié

Metropole Gestion Metropole Value SRI Fonds actions

Ecureuil Bénéfices Emploi Fonds actions

Ecureuil Bénéfices Responsable Fonds actions

Fructi Euro ISR Fonds actions

Fructi ISR Obli Euro Fonds obligataire
Insertion Emplois Dynamique Fonds actions

Gérer Multifactoriel Euro Fonds actions

Gérer Multifactoriel France Fonds actions

Palatine Actions Défensives Euro Fonds actions

Palatine Climat et Environnement Fonds actions

Palatine Or Bleu Fonds actions

Palatine Première Fonds obligataire

Palatine Trésorerie Première Fonds monétaire
Uni MT Fonds obligataire

Petercam Equities Europe Sustainable Fonds actions
Petercam L Bonds Government Sustainable Fonds obligataire

Phitrust Active Investors Euro Active Investors Fonds actions

Pictet AM Pictet European Sustainable Equities Fonds actions

SG Actions Europe ISR Fonds actions

SG Monétaire ISR Fonds monétaire
SG Oblig Corporate ISR Fonds obligataire

Sycomore AM Sycomore Sélection Responsable Fonds actions

La Financière Responsable

Meeschaert AM

Natixis AM

Palatine AM

Petercam

Société Générale Gestion

 



 
 
 

 
24 fonds labellisés avec mention « Indicateurs ESG »  

 
 
 
 
 

Société de gestion Fonds Classe d'actifs

AGIPI Monde Durable Fonds actions
BNP Paribas Aqua Fonds actions
BNP Paribas Etheis Fonds actions
BNP Paribas Euro Valeurs Durables Fonds actions
BNP Paribas L1 Green Future Fonds actions
BNP Paribas L1 Sustainable Bond Euro Fonds obligataire
BNP Paribas L1 Sustainable Equity World Fonds actions
BNP Paribas Obli Etheis Fonds obligataire
BNP Paribas Retraite Horizon Fonds actions
Parvest Environmental Opportunities Fonds actions
Parvest Global Environment Fonds actions
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Fonds obligataire
Parvest Sustainable Equity Europe Fonds actions
Champlain Solidarité Fonds actions
Performance Responsable Fonds actions
Macif Croissance Durable Euro Fonds actions
MG Croissance Durable Europe Fonds actions
MG Croissance Durable France Fonds actions

Henderson GI Horizon Industries of the Future Fonds actions
LBPAM Responsable Actions Euro Fonds actions
LBPAM Responsable Actions Monde Fonds actions
LFR Actions Solidaires Fonds actions
LFR Euro Développement Durable Fonds actions

Pictet AM Pictet European Sustainable Equities Fonds actions

La Financière Responsable

BNP Paribas IP

Financière de Champlain

Groupe OFI

La Banque Postale AM

 
 

 
 
 
 
    5 fonds labellisés avec mention « Engagement » 
 
 
 
 

 
Société de gestion Fonds Classe d'actifs

De Pury Pictet Turrettini Guilé Emerging Markets Engagement Fund Fonds actions
Guilé European Engagement Fund Fonds actions

Edmond de Rothschild AM EdR Tricolore Rendement Fonds actions
Henderson GI Horizon Industries of the Future Fonds actions
Phitrust Active Investors Euro Active Investors Fonds actions

 

 

Pour obtenir la mention, il faut d’abord obtenir le label. Les 28 fonds de cette liste 

figurent dans la liste précédente. Ils ne s’y ajoutent pas. 

 

 

  



 TENDANCES 2011 

LABEL ISR 
NOVETHIC 

 
 
Répartition des candidatures et des fonds labellisés 
 
 
Le 3ème millésime du Label se caractérise par un nombre quasi constant de candidats, 
une montée des fonds d’engagement et un recul significatif des fonds thématiques. 
 
 
Par classes d’actifs : 
 
 

 
 

Nombre de 
fonds candidats 

Nombre de 
fonds labellisés Répartition Taux de refus 

Actions 106 86 55% 19% 

Diversifiés 16 16 10% 0% 

Obligataires 36 32 21% 11% 

Monétaires 26 22 14% 15% 

TOTAL 184 156 100% 15% 

 
 
Selon les approches ISR des fonds : 
 
 

  
Nombre de 

fonds candidats 
Évolution par 

rapport à 2010 
Nombre de fonds 

labellisés 

Sélection ESG 166 -2% 147 

Exclusions normatives 68 -12% 57 

Exclusions sectorielles 68 +3% 64 

Thématique ESG 31 -26% 21 

Engagement actionnarial 8 +60% 5 

 



 
Gouvernance modifiée 
 
 

Le Comité d’experts :  

La composition de ce Comité, lancé dès l’édition 2009 pour valider les orientations 
méthodologiques du Label, a été profondément remaniée, essentiellement parce que les 
organisations et les personnes qui le composaient initialement ont évolué. Ses membres 
sont cooptés par Novethic et le règlement prévoit que ce soient des personnes qualifiées 
et indépendantes des promoteurs de fonds ISR. 
Le Comité compte désormais quatre membres : le directeur exécutif d’Eurosif, la 
directrice de Finansol, une chercheuse spécialisée sur l’ISR et une spécialiste du 
marketing sur le développement durable. (Voir présentation du Comité) 
 
Le Conseil technique : 

Pendant les deux premières années d'existence du Label, de nombreux échanges ont été 
organisés entre le Centre de recherche ISR de Novethic, les instances de Place et les 
sociétés de gestion qui conçoivent et distribuent des fonds ISR. Afin de formaliser ces 
échanges, une instance de consultation des professionnels de la gestion ISR a été mise 
en place début 2011. Ce "Conseil technique" est composé de professionnels de l'analyse 
extra-financière et de la gestion ISR désignés par la commission ISR de l’AFG 
(Association Française de Gestion financière).  
 
Plusieurs réunions ont été organisées avec le Conseil technique au premier trimestre 
2011 dans la période précédant l’appel à candidature. Cette consultation a permis de 
rendre plus explicites certaines dispositions du règlement du Label et d’identifier les 
points méthodologiques qui font débat entre les professionnels de l’ISR sur les multiples 
approches de gestion ISR. Elle a mis en lumière la nécessité d’une réflexion commune 
mais n’a aucunement remis en cause le principe d’une attribution du Label relevant de la 
seule responsabilité de Novethic. 
 
Progression relative de la transparence 
 
 
La baisse du nombre de candidats s’étant vu refuser le Label traduit une progression 
globale des sociétés de gestion, en particulier sur la transparence de leurs processus de 
gestion ISR. Mais on est encore loin de standards généralisés d’information lisible et 
visible. De plus, l’instruction des dossiers de Labels en 2011 a été compliquée par les 
changements de méthodologie de notation ou de sites Internet lancés au cours de l’été 
par certains acteurs. 
 
Points positifs 

 Il est très utile que le Label soit millésimé puisque les vérifications annuelles 
permettent de constater que les sites Internet ont souvent besoin d’une actualisation 
pour laquelle l’octroi du Label semble être une incitation majeure. 

 Le règlement 2011 du Label prévoyait que les documents de transparence afférents 
au Label soient désormais accessibles directement depuis la page dédiée au fonds. 
Cette nouvelle exigence introduite cette année a largement permis de faciliter l’accès 
à l’information sur les fonds ISR sur les sites Internet des sociétés de gestion ou de 
leurs réseaux. 

 La mise à disposition d’information extra-financière prévue par le Label est 
progressivement industrialisée ou intégrée à l’actualisation des reportings financiers, 
ce qui est un signe d’amélioration manifeste. Près d’une centaine, soit deux tiers des 
fonds labellisés, disposent d’un reporting financier et extra-financier intégré. 



 
Points à améliorer 

 Les codes de transparence que doivent obligatoirement rédiger les membres de 
l’Association Française de Gestion financière proposant un fonds ISR ont un caractère 
pédagogique très inégal. Si leur volume moyen est de 23 pages, ils peuvent varier de 
4 à 51 pages. Autre difficulté, le rythme d’actualisation est très variable selon les 
maisons. Les incitations à adopter une périodicité annuelle sont pourtant fortes 
puisque c’est indispensable pour obtenir le Label et que le site de l’AFG où sont 
affichés les codes de transparence ne donne accès qu’aux versions récentes. 

 Si la qualité globale des reportings extra-financiers s’est améliorée, on est encore loin 
d’un standard permettant au client final de comprendre systématiquement quelles 
sont  les caractéristiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) qui 
ont conduit le gérant à sélectionner tel ou tel émetteur dans un fonds ISR. Seul un 
bon tiers des fonds (38 %) présente le détail des notes ISR par émetteur et pas 
uniquement la moyenne ISR de l’ensemble du portefeuille. 

 
Mentions : l’engagement progresse, les indicateurs de 
performance ESG stagnent 
 
 
Pour pouvoir obtenir l’une des deux mentions « Engagement » et « Indicateurs ESG », 
les fonds doivent par ailleurs être conformes aux quatre critères du Label. 
 
Mention Engagement : Les candidats à la mention Engagement ont présenté des 
dossiers plus solides qu’en 2010, d’où le passage d’une à cinq mentions obtenues par 
quatre sociétés de gestion. Si elles acceptent progressivement de communiquer 
davantage sur leurs démarches d’engagement, il reste un travail important d’information 
publique sur les résultats obtenus. Les sociétés de gestion proposent en quelque sorte 
plutôt un engagement de moyens que de résultats à travers leurs fonds. 
 
Mention Indicateurs ESG : Les sociétés de gestion ayant obtenu, depuis le 
lancement du Label, la mention Indicateurs ESG ont poursuivi la démarche puisqu’on 
retrouve dans cette catégorie les mêmes élus qu’en 2010. On peut regretter à la fois qu’il 
n’y ait pas de nouveaux candidats ni de véritables avancées méthodologiques. Ce 
phénomène s’explique vraisemblablement par le nombre encore faible d’études 
permettant de quantifier concrètement les pratiques environnementales, sociales et de 
gouvernance des émetteurs en portefeuille et la difficulté de trouver des données 
suffisamment fiables en provenance des émetteurs pour construire des indicateurs de ce 
type. 
 
Conclusion 
 
 
Trois ans après son lancement, le Label ISR conserve son attractivité pour les sociétés de 
gestion mais l’effet de levier indéniable qu’il exerce auprès d’elles, en particulier en 
termes de transparence, ne peut suffire. L’idée d’une diffusion plus large dans les 
réseaux de produits ISR tentant de reconquérir les épargnants qui préfèrent aujourd’hui 
les livrets d’épargne aux produits de placements avait germé en 2008. Elle a eu une 
timide traduction. La crise de 2011 sera-t-elle le véritable accélérateur ? Réponse en 
2012, avec un marché français comprenant 156 fonds labellisés ISR par Novethic. 
 
 
 
 



Comité d’experts du  

LABEL ISR 
NOVETHIC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rôle et mode de fonctionnement 
 
 
Le Comité d’experts, désigné par Novethic, apporte un avis consultatif sur la 
méthodologie d'attribution du label. Novethic peut saisir le Comité, en cas de problème 
posé par l’application de la méthodologie à un fonds et de litige sur cette attribution. 
L’interprétation de la conformité à la méthodologie reste du ressort de Novethic. 
 
 
 
Céline Louche, Ecole de Management Vlerick de Gand 
 

 
Céline Louche est professeur à l’école de Management Vlerick de Gand 
en Belgique. Elle y enseigne et poursuit des recherches académiques 
sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprise) et l’Investissement 
Responsable. Elle était auparavant  analyste extra-financière au sein 
d’une agence de notation hollandaise, aujourd’hui intégrée au groupe 
Jantzi-Sustainalytics. Celine a publié, en 2011 « Dilemmas for 
responsible investment ” avec Steve Lydenberg. Elle a un doctorat en 
management et en sciences de l’environnement de l’université de 
Rotterdam. Elle fait partie du réseau international de recherche sur les 
organisations et le développement durable.   

 
 
François Passant, Eurosif 
 
 
Francois Passant  est directeur exécutif d’Eurosif depuis le 1er 
septembre 2011. Il a par ailleurs 15 ans d’expérience dans le secteur 
financier, majoritairement dans l’asset management. Il était 
auparavant directeur exécutif de Vanguard Investments Europe et plus 
particulièrement en charge du développement européen. Avant cela, il 
a travaillé au sein du département services financiers de Deloitte à 
Luxembourg ainsi que pour une compagnie d’assurance 
luxembourgeoise. Il collabore bénévolement à la Fédération 
européenne des Investisseurs (EuroInvestors) à Bruxelles où il est 
basé. Il est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et de l’école de 
management de Reims.  
 
 
 
 



 Sophie des Mazery, Finansol 
 
 

Sophie des Mazery est Directrice de Finansol depuis 2010. 
Fondé en 1997, le label FINANSOL distingue plus d’une 
centaine de produits d’épargne solidaire respectant la 
transparence d’information sur leur gestion et finançant des 
activités non-cotées utiles à la cohésion sociale, à la lutte 
contre l’exclusion et au développement durable. Son parcours 
professionnel l’a amenée à travailler au Comité de la Charte, 
puis à prendre la direction d’un syndicat professionnel dans le 
domaine de la presse et enfin à participer au développement 
des partenariats au Crédit Coopératif (BPCE), acteur fortement 
engagé en matière de finance solidaire. Elle est diplômée de 
l’Institut d’Études Politiques de Paris. 

 
 
Elizabeth Pastore-Reiss, Ethicity 
 

 
Elizabeth Pastore-Reiss fonde en 2001 le cabinet de conseil en 
développement et marketing durable Ethicity (Ethicity.net) dont elle prend 
la direction. Elle intervient dans de nombreux séminaires développement 
durable et auprès de plusieurs ONG. Depuis 2004, Ethicity publie chaque 
année une étude sur les Français et la consommation responsable. 
Elizabeth est également l’auteur du livre « Le Marketing Durable » (ed 
Eyrolles) et co-auteurs de l’ouvrage « Le Marketing Éthique » (Ed. Village 
Mondial 2004). 
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