
L’essentiel de la Finance Responsable - N°55 Juin 2018 5

L’Indicateur
Novethic 
de l’ISR de Conviction

140 fonds

423 fonds

34,1 Mds€

138 Mds€

+ 9,3%

+ 2,4 %

ISR de conviction
1er trimestre 2018

Chiffres du marché global des fonds ISR au premier trimestre 2018

Top 10 des sociétés de gestion (en Mds€)

Source : Novethic

L’analyse du marché des fonds ISR de Novethic se concentre sur l’ISR de 
conviction. Il réunit les fonds commercialisés en France et accessibles 
aux particuliers qui proposent les portefeuilles les plus impactés par 
l’évaluation Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) des 
émetteurs et de leurs activités. Il s’agit des approches thématiques et 
des fonds dits Best-in-Universe. 

Source : Novethic

n   La dynamique des fonds ISR de conviction est 
toujours bien plus forte que celle de l’ISR en général. 
Leurs encours sont en progression de 9,3% sur le 
trimestre contre 2,4% pour l’ensemble des fonds 
ISR et ils centralisent, avec 1 Md€ de collecte, 20% des souscriptions du marché ISR global.

n   L’ISR a le vent en poupe puisque le premier trimestre a vu un double mouvement de lancement et de conversion 
de fonds. Parmi eux, une vingtaine de fonds commercialisés en France et accessibles aux investisseurs 
particuliers a été intégrée au panel d’analyse de Novethic.

n   Il est intéressant de noter la diversité des approches des nouveaux produits ISR aussi bien en termes de 
pratiques que de stratégies marketing des sociétés de gestion qui les mettent en avant.
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n   Le podium reste dominé par les trois mêmes acteurs avec 
leurs fonds à succès dédiés à l’eau, Pictet Water (4,4 Mds€) 
et BNP Paribas Aqua (1,8 Md€).

n   RobecoSam gagne deux places et remonte en 4e posi-
tion grâce aux souscriptions enregistrées par ses fonds 
Smart Energy (+67 M€) et Smart Materials (+45 M€) sur le 
trimestre.

n    La Banque Postale AM fait son entrée en 6e position du 
Top 10 grâce au passage de 9 de ses fonds actions en ISR 
de conviction.

n   Les sociétés de gestion françaises représentent désormais 
la moitié des acteurs du classement.

n   La palme d’or de la collecte revient au fonds Sycomore 
Sélection Responsable qui, avec plus de 248 M€ de 
souscriptions, représente 1/4 des souscriptions ISR de 
conviction.

Source : Novethic
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ISR de conviction

n   Les fonds thématiques représentent toujours la majorité de l’offre ISR de conviction.

n   On constate toutefois une réflexion méthodologique chez plusieurs acteurs ayant mené à une redéfinition 
plus fine de leurs processus de gestion ISR. Celle-ci consiste notamment à combiner une sélection ESG de 
type best-in-universe avec une approche thématique (39 fonds, soit 5,5 Mds€ d’encours). Ceci s’explique par la 
convergence de ces deux philosophies, à la croisée entre analyse des pratiques ESG des émetteurs et prise en 
compte de la durabilité de leurs produits et services. 

n   Les revues méthodologiques menées en particulier pour les fonds actions de La Banque Postale AM et la gamme 
ISR Engagé d’Ecofi ont conduit à intégrer une partie de leurs fonds ISR dans la catégorie des fonds de conviction. 

n   La volatilité des bourses au 1er trimestre marque la fin d’une période faste. Bien que les pertes de Wall Street 
se soient propagées à l’ensemble des places financières mondiales et européennes, les fonds ISR – fortement 
exposés aux marchés actions - ont, dans l’ensemble, mieux resisté que la moyenne. Ils affichent en effet une 
performance négative de -2,34% sur le trimestre (en ligne avec celle du CAC 40) contre -4,7% pour l’indice Stoxx 
Europe 600, -4,87% pour le MSCI Europe ou encore -3,51% pour le S&P 500.

n    La remontée des prix du pétrole au premier trimestre explique en partie les performances médiocres des fonds 
de conviction qui supposent des biais sectoriels assumés, notamment envers les énergies fossiles.

n   Dans ce contexte très spécifique, les fonds thématiques environnementaux voient leur croissance stoppée net 
par un trimestre de sous-performance et les fonds à thématique sociale sont pénalisés par des performances 
négatives et un mouvement de rachats.

n    Les approches best-in-universe et multi-thématiques sont dopées par leur popularité auprès des gestions ISR 
pré-existantes. La première catégorie étant la seule à enregistrer une performance moyenne positive.

Les fonds thématiques dominent l’ISR de conviction

Des fonds ISR résistants face à l’instabilité des marchés financiers

*les fonds peuvent combiner plusieurs approches

Le label ISR public continue d’attirer les investisseurs
Parmi les fonds ISR de Conviction, les fonds détenteurs du label ISR public (51 fonds, soit 30% des 
encours) affichent une dynamique intéressante puisqu’ils centralisent à eux seuls 45% de la collecte des 
fonds de conviction sur le trimestre (+447,5 M€). Ils affichent en effet un taux de collecte de 4,4%, deux 
fois supérieur à celui des fonds de conviction ne détenant pas le label public (2,3%).

Encours (Mds€)Nombre de fondsFonds concernés Collecte (M€) Performance (%)

Fonds Best-in-Universe 65 10,0 +44,3% 500,0 0,07%

Fonds thématiques 114  29,6  +7,3%  744,9  -4,30%

Fonds environnementaux 57 18,6  -0,3%  853,8 -4,86%

Fonds d’impact social  22  5,3  -3,3%  -250,4  -3,11%

Fonds multi-thématiques 35 5,8 +63,9%  141,5 -3,69%

ISR de conviction*  140 34,1  +9,3%  999,1 -3,19%

Marché global  423  138,0  +2,4%  4 870,3  -2,34%

Variation des
encours vs T4 2017
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