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Introduction 

Cette année encore, avec des encours en hausse de +35% par rapport à 2009, l’ISR 

connaît une croissance vigoureuse pour atteindre 68,3 milliards d’euros en 2010. Il a 

principalement bénéficié de la conversion de plusieurs grands fonds à l’ISR, du 

dynamisme de l’épargne salariale et de l’attribution de nouveaux mandats ISR en gestion 

déléguée. 

La gestion collective, qui avait pris le pas sur la gestion dédiée en 2009, continue de 

dominer. Ses encours ont en effet augmenté un peu plus vite que la gestion dédiée 

(+39% contre +29%) et elle représente désormais 59% du marché de l’ISR. 

La conversion de plusieurs grands fonds à l’ISR se poursuit en 2010 et contribue à la 

croissance de la gestion collective à hauteur de 10,4 milliards d’euros, lui permettant de 

compenser la décollecte des fonds monétaires et actions ainsi que la moindre 

performance des fonds ISR par rapport à l’an passé. 

La distribution directe aux particuliers connaît une croissance soutenue (22%) mais 

l’épargne salariale ISR s’avère encore plus dynamique. En effet, avec une croissance de 

+47%, cette dernière représente plus de 18% de l’épargne salariale diversifiée et reste 

ainsi un vecteur de développement important pour l’ISR. 

Le segment des investisseurs institutionnels a enregistré une croissance de +36%. Bien 

qu’aucun nouvel institutionnel n’ait adopté de démarche ISR en interne, ces derniers 

montrent tout de même l’intérêt pour ce type d’approche en privilégiant la gestion 

déléguée. Les investisseurs institutionnels conservent ainsi 70% du marché, les caisses 

de retraite et de prévoyance, et les fonds de pension privés devenant les premiers 

acteurs institutionnels investis en ISR.  

 

 

 

 

 

 

Novethic remercie l’ensemble des sociétés de gestion et investisseurs institutionnels qui 
ont bien voulu prendre le temps de répondre à ses questions et lui ont fait confiance. 



SYNTHÈSE 

© Novethic 2011. Les chiffres 2010 du marché français de l’ISR 4 

Méthodologie et panel 

L’étude a été réalisée via la collecte d’informations recueillies par des questionnaires 

adressés aux sociétés de gestion proposant une offre ISR sur le marché français. Ce 

travail analyse leurs réponses.  

Le questionnaire a été adressé à 61 sociétés de gestion commercialisant des OPCVM ISR 

sur le marché français ou identifiées comme présentes sur le marché de la gestion dédiée 

ISR. Par ailleurs, le questionnaire a été envoyé à 8 grands investisseurs institutionnels 

pratiquant une gestion ISR interne ou ayant accordé des mandats de gestion prenant en 

compte des principes ISR. 99,9% du panel a accepté de répondre à l’enquête. Seuls 56 

acteurs gèrent effectivement des encours ISR pour de la clientèle française, les autres ne 

distribuant pas de fonds ISR en France ou ayant uniquement des démarches d’intégration 

ESG décrites à la fin de cette étude. 

Sociétés de gestion composant le panel de l’enquête Novethic 

AGICAM Fédéris Gestion d'Actifs Natixis AM 
Alcyone Finance Financière de Champlain Palatine AM 
Allianz Global Investors France Financière de l’Échiquier Petercam AM 
Alto Invest First State Investments Phitrust Active Investors 
Amundi Fongepar Gestion Financière (CNP) Pictet AM 
Aviva Investors Groupama AM Pioneer Investments 
AXA Investment Managers Groupe OFI ProBTP Finance 
Barclays Wealth Managers France* Henderson GI Quilvest Gestion Privée 
BFT Gestion HSBC Global AM France Raymond James AM International 
BNP Paribas Investment Partners ING IM Robeco SAM 
CCR AM Inter Expansion Roche-Brune AM 
CM-CIC AM IT AM Rothschild & Cie Gestion 
COGEFI Gestion JP Morgan Fleming AM Sparinvest 
Covea Finance La Banque Postale AM State Street GA France 
CPR AM (Groupe Amundi) La Financière Responsable Swiss Life AM France 
Dexia AM Lazard Frères Gestion Sycomore AM 
DWS Investments LFP – Sarasin AM Triodos Investment Management 
Ecofi Investissements Living Planet FMC S.A. UBS Global AM 
Edmond de Rothschild AM Mandarine Gestion Vontobel AM 
F&C Investments Meeschaert AM  
Federal Finance Gestion Metropole Gestion*  

*d’après données publiques uniquement 

Novethic dispose de suffisamment de données pour pouvoir estimer que les acteurs 

n’ayant pas répondu n’ont pas un poids significatif sur le marché ISR de la clientèle 

française. 

Investisseurs institutionnels ayant accepté de participer à l’enquête Novethic  

Il s’agit des huit acteurs français identifiés comme les plus impliqués à ce jour : le groupe 

Agrica, BNP Paribas Assurance, la Caisse des Dépôts (CDC), CNP Assurances, 

l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), le Fonds de 

Réserve pour les Retraites (FRR), le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et la MAIF. 

Les données sur la gestion dédiée d’autres investisseurs institutionnels ont toutefois été 
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obtenues par les sociétés de gestion chargées de leurs mandats (sans identification 

nominale de leurs clients). 

Questionnaire et traitement des données 

À chaque répondant, il a été demandé de ventiler ses encours ISR selon leurs 

caractéristiques (classes d’actifs, zones d’investissement, types d’émetteurs, stratégies 

ISR), et de classer les souscripteurs par type (particuliers en distribution directe et 

indirecte, épargne salariale, institutionnels) en distinguant les résidents français des 

résidents étrangers. Par ces termes, on désigne un souscripteur installé ou non en 

France, ce qui permet d’avoir une appréciation juste du marché ISR français. En parlant 

de clientèle française dans cette étude, il sera entendu que la distinction se fait sur le 

pays de résidence et non sur la nationalité. 

Les réponses au questionnaire ont été traitées de manière strictement confidentielle, la 

plupart des sociétés de gestion ne souhaitant pas divulguer publiquement les 

informations communiquées, notamment concernant la gestion dédiée à leur clientèle 

institutionnelle. 

Le calcul de la collecte sur les fonds ouverts s’est appuyé sur les données de Morningstar. 

Il a porté sur la quasi-totalité des fonds distribués en France, en se restreignant à la 

partie investie par des clients français. Pour chaque fonds, ont été calculés l’écart entre 

l’actif total à fin 2009 et à fin 2010 et la part de cet écart due aux effets de marché (en 

multipliant la performance financière annualisée par l’actif à fin 2009). L’autre part de cet 

écart a été considérée comme de la collecte ou de la décollecte. Ce calcul est 

approximatif et ne tient pas compte de certains facteurs comme les performances des 

souscriptions effectuées durant l’année, ou encore les dividendes réinvestis, mais le 

centre de recherche ISR de Novethic le juge suffisamment représentatif pour en tirer les 

conclusions présentées dans cette étude. 
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Données globales 

Le marché ISR français poursuit sa croissance 

Entre fin 2009 et fin 2010, le marché ISR des résidents français est passé de 50,7 

milliards d’euros à 68,3 milliards d’euros, soit une croissance de +35%. Si cette 

progression est inférieure à celle observée en 2009 (+70%), elle est en ligne avec celle 

des années précédentes ; surtout, à mesure que la taille du marché augmente, le fait de 

conserver une croissance à deux chiffres reste un signe d’excellente santé de l’ISR.  

Comme en 2009, le premier vecteur de croissance est la conversion de grands fonds 

classiques à l’ISR, en gestion collective et en épargne salariale. La gestion dédiée n’est 

cependant pas en reste, puisque les chiffres montrent que plusieurs institutionnels ont 

fait le choix d’adopter une approche ISR pour certains de leurs mandats délégués. La 

croissance due à la performance financière des actifs ISR est quant à elle positive mais 

en net retrait par rapport à 2009, qui avait constitué l’année du rebond après des 

performances très négatives en 2008. Enfin, 2010 a également vu la sortie massive des 

fonds monétaires ; d’après les chiffres publiés par l’AMF, les encours de ces fonds ont 

reculé de 18% en un an. Cela a eu un impact négatif sur la gestion collective ISR où 

cette classe d’actifs est majoritaire et a connu une décollecte du même ordre. 
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La gestion collective et la gestion dédiée connaissent des croissances proches, 

contrairement à 2009 où la gestion collective avait crû trois fois plus vite que la gestion 

dédiée et vu sa part passer de 45 à 57%. Elle est aujourd’hui à 59% du marché, 

essentiellement à la faveur de la poursuite de la vague de conversion de grands fonds à 

l’ISR. En l’occurrence, la conversion de deux fonds monétaires et un fonds actions 

expliquent la majorité de cette croissance de +39%. Pour ce qui est de la gestion dédiée, 

la faible croissance de la gestion interne en l’absence de nouveaux acteurs (+8%) est 

compensée par la forte croissance de la gestion déléguée (+48%) due notamment à de 

nouveaux mandats ISR. On pourrait assimiler ces nouveaux mandats à de la conversion, 

mais la principale différence réside dans le fait que l’adoption d’une approche ISR en 

gestion collective est une décision de la société de gestion, alors qu’elle relève de 

l’investisseur institutionnel dans le cas de la gestion dédiée. 
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Tous les segments de clientèle continuent de croître en 2010 : les investisseurs 

particuliers et institutionnels ont des croissances quasi égales (respectivement +33% et 

+36%). Cela masque de légères disparités au sein de chaque catégorie, puisque les 

institutionnels en gestion collective et déléguée croissent plus vite que ceux en gestion 

interne ; en effet, les encours en gestion interne concernent deux investisseurs depuis 

2008, et connaissent de ce fait une croissance purement organique. Dans le cas des 

investisseurs particuliers, on distingue deux canaux de distribution : la gestion collective 

ouverte à tout type d’investisseur, qui correspond aux fonds généralement distribués via 

les réseaux bancaires et d’assurance, et l’épargne salariale, souscrite au sein des 

entreprises par les salariés. Si les deux segments connaissent une croissance soutenue, 

l’épargne salariale se distingue avec +47%, contre +22% pour la distribution des 

réseaux. 

En définitive, les parts de marchés des particuliers et des institutionnels restent stables, 

respectivement à 30% et 70%. 
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Les institutionnels 

 

Les trois principales catégories d’investisseurs institutionnels (caisses de retraite et de 

prévoyance, fonds de retraite publics, assureurs privés et mutualistes) conservent les 

trois quarts des encours institutionnels, mais la hiérarchie entre ces catégories évolue 

bénéfice des caisses de retraite et de prévoyance, qui représentent désormais la 

première catégorie d’institutionnels ISR. Les assureurs restent cependant très impliqués 

dans les démarches d’intégration ESG, non comptabilisées ici. Enfin, si la part de la 

trésorerie d’entreprise recule de 13 à 9%, en lien avec la décollecte constatée sur les 

fonds monétaires, les investisseurs institutionnels historiques que sont les fondations, 

organisations caritatives et religieuses, associations et ONG, se maintiennent depuis 

2008 à 3% du marché, signe qu’ils suivent le rythme soutenu de croissance des encours. 
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Caractérisation des encours 

Les zones d’investissement 

 

Les encours ISR français restent investis majoritairement sur le vieux continent, puisque 

seuls 12% des encours sont investis en zone OCDE ou monde. La part des fonds investis 

uniquement en France augmente sensiblement puisqu’elle passe de 6 à 13%, à la faveur 

de la conversion d’un grand fonds, Tricolore Rendement, investi dans des entreprises 

françaises comme son nom l’indique. 

Les classes d’actifs 

 

Sur ce graphique, les fonds ont été ventilés selon les différentes classes d’actifs dans 

lesquelles ils sont investis, et non uniquement sur leur classe d’actifs dominante ; une 

catégorie « fonds diversifiés » n’a donc pas lieu d’être. 
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La progression du monétaire continue à mesure que les conversions de grands fonds 

monétaires à l’ISR, engagées depuis 2008, se poursuivent Cette classe d’actifs 

représente désormais un tiers des encours ISR, derrière les obligations (38%) mais pour 

la première fois devant les actions (29%). Les encours solidaires, s’ils restent très 

marginaux, suivent le rythme de croissance global des encours puisqu’ils passent de 0,16 

à 0,17% des actifs1. 

Les émetteurs 

 

La répartition des encours par type d’émetteur évolue très peu. Les entreprises et les 

États restent quasiment les seuls émetteurs investis par les fonds ISR. Les autres 

(collectivités, supranationaux, foncières, etc.) peinent à se développer puisqu’ils ne 

représentent que 3% des encours. 

                                           

1 Consulter le baromètre des finances solidaires publié par Finansol pour plus d’information à ce sujet. 
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Malgré la couverture progressive par l’analyse extra-financière des entreprises de petite 

et moyenne capitalisation, celles-ci ne parviennent pas encore à concurrencer les 

grandes entreprises pour avoir les faveurs des investisseurs socialement responsables et 

reculent de 14 à 12% des encours ISR actions. 

Les stratégies ISR 
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La sélection ESG reste l’approche ISR dominante avec 91% des encours. Cependant, les 

démarches d’engagement structurées concernent  4% des encours ISR alors qu’elles ne 

portaient que sur quelques dizaines de millions d’euros en 20092. De leur coté, les parts 

relatives des exclusions normatives et sectorielles reculent, notamment à cause de la 

conversion à l’ISR de deux grands fonds, l’un soumis uniquement à de la sélection ESG, 

l’autre uniquement à de l’engagement. Les approches thématiques ESG poursuivent leur 

déclin et ne représentent plus que 2% des encours, contre 4% en 2009 et 6% en 2008. 

L’exclusion des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions, qui concernent 

généralement l’ensemble des encours d’une société de gestion, ne sont pas comptabilisés 

cette année. 

Un peloton de tête stable 

Les cinq sociétés de gestion qui gèrent les encours ISR les plus importants pour des 

clients français sont les mêmes que l’an dernier. Par ordre alphabétique, on retrouve 

Allianz Global Investors France, Amundi, BNP Paribas Investment Partners, Dexia Asset 

Management et Natixis Asset Management. Elles ont dans l’ensemble progressé 

puisqu’elles gèrent toutes plus de 3 milliards d’euros sur le marché ISR français, alors 

qu’elles étaient, en 2009, au dessus du seuil des 2 milliards d’euros. 

                                           

2 Voir à ce sujet « Engagement actionnarial, une approche ISR prometteuse », note de travail disponible sur 
www.novethic.fr, rubrique Les études ISR. 
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I. 
Gestion collective ouverte 

Une croissance qui émane surtout des institutionnels 

 

Par « gestion collective ouverte », on entend les FCP et SICAV ISR ouverts à tout type de 

clientèle. Cela exclut les gammes d’épargne salariale (FCPE) qui, bien qu’en gestion 

collective, ne sont pas ouvertes à une clientèle autre que celle des salariés d’entreprise. 

Novethic retire également l’épargne salariale investie directement dans des fonds ouverts 

(1,4 milliards d’euros), celle-ci étant prise en compte dans la partie suivante et concerne 

un type de clientèle spécifique. Ceci explique que les montants présentés dans la suite ne 

correspondent pas à la partie « gestion collective » du tableau page 6. 

La gestion collective ouverte, hors épargne salariale investie dans des FCP, SICAV ou 

FCPE donc, connait toujours une croissance forte puisqu’elle progresse de +38% en un 

an, pour s’établir à 32,4 milliards d’euros. Cette croissance touche les investisseurs 

particuliers et les investisseurs institutionnels, même si ces derniers ont été plus 

dynamiques (+47%). Les encours des particuliers croissent tout de même de +22%, 

malgré des efforts de distribution qui restent relativement timides au sein des réseaux 

bancaires et d’assurance. 
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Conséquence de la meilleure croissance des institutionnels, leur part relative de marché 

remonte et représente désormais les deux tiers du marché ISR en gestion collective. 

Type de clientèle institutionnelle 

 

La part de la trésorerie d’entreprise au sein des encours institutionnels recule 

sensiblement, et passe de 31% à 20%. Les assureurs reculent également de 28% à 

19%. Ce sont les caisses de retraites qui captent donc la croissance et, en passant de 19 

à 26% des encours institutionnels, deviennent les principaux souscripteurs du segment 

institutionnel. La catégorie « autres » regroupe des institutions financières et des acteurs 

qui ne sont pas toujours identifiés par les sociétés de gestion. Il s’agit dans certains cas 

de distribution via des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) dont la 
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clientèle finale, difficilement identifiable, peut être composée d’investisseurs particuliers, 

de family offices ou encore de petits institutionnels.  

Ventilation de la variation des encours 

Les principaux facteurs derrière la variation des encours sont les suivants : 

■ La conversion de fonds classiques à un mode de gestion ISR ou l’abandon d’un tel 

mode de gestion ; 

■ La collecte ou la décollecte sur de nouveaux fonds ISR ou des fonds ISR existants ; 

■ La performance financière, positive ou négative, des fonds. 

 

 

Comme en 2009, la conversion de fonds à l’ISR reste le principal vecteur de croissance 

des encours en gestion collective, avec des volumes encore plus importants (+10,4 

milliards d’euros contre +7,8 milliards en 2009), qui sont principalement le fait de deux 

grands fonds monétaire et actions. Cela compense un tassement de la performance 

financière, qui contribue à +0,5 milliard d’euros de croissance, contre +1,6 milliard en 

2009. Les fonds actions, qui avaient rebondi en 2009 après une année 2008 très difficile, 

ont connu des fortunes diverses et une performance moyenne de +5%, alors qu’elle était 

de +27% en 2009. Ils restent cependant au-dessus de l’Eurostoxx50, qui recule de -6% 

alors qu’il progressait de +21% en 2009. De leur coté, les produits de taux ne 

contribuent que de façon marginale à la part de performance d’évolution de la gestion 

collective. 

La collecte a quant à elle contribue négativement à la variation des encours. Si les fonds 

obligataires et diversifiés ont connu des souscriptions positives (+500 millions et +250 

millions d’euros respectivement), les fonds actions (-400 millions) n’ont pas connu le 

même succès. Mais ce sont surtout les fonds monétaires qui ont connu des sorties 

massives, avec une décollecte de -2,35 milliards d’euros. Ces tendances sont toutefois en 

phase avec l’ensemble du marché hors ISR, puisque d’après l’AFG seuls les fonds 

obligataires ont collecté cette année. 
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Caractéristiques des actifs 

 

Les encours ISR en gestion collective restent très concentrés au sein de l’Europe. La zone 

OCDE, qui avait atteint 33% en 2009, recule à 9%, mais cela provient de l’évolution de 

certains fonds monétaires, pour lesquels les sociétés de gestion déclarent désormais un 

univers limité à la zone Euro. La part de la zone France bondit de 3 à 10%, grâce à la 

conversion du fonds Tricolore Rendement. 

 

Les encours monétaires sont désormais majoritaires en gestion collective. La conversion 

de Fonsicav notamment, doté de plusieurs milliards d’euros, a permis à cette classe 

d’actifs de passer de 47 à 53%. 
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La part des émetteurs souverains en gestion collective ISR évolue sensiblement, 

puisqu’ils passent de 9% à 15% des encours, le reste étant essentiellement investi en 

titres d’entreprises (actions ou taux). Les encours investis dans des titres d’émetteurs 

supranationaux ont plus que doublé mais restent extrêmement marginaux (0,2%). 

 

La part des petites et moyennes entreprises dans les encours ISR actions en gestion 

collective reste relativement stable. Elle s’établit aujourd’hui à 10%, contre 11% en 2009 

comme 2008. 
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Stratégies ISR 

 

Concernant les approches ISR, le constat est similaire entre la gestion collective et 

l’ensemble du marché. La sélection ESG reste l’approche phare, mais recule légèrement à 

91%. Elle recouvre cela dit une certaine diversité de pratiques, entre la sélection best-in-

class et les approches de pondération.  

L’engagement actionnarial, qui reste cantonné à quatre sociétés de gestion, profite 

cependant de l’apport des encours du fonds Tricolore Rendement pour atteindre les 8% 

de la gestion collective ISR. Ce chiffre ne doit pas être comparé à celui de l’actionnariat 

actif publié en 2009, puisqu’il s’appuyait sur les déclarations des sociétés de gestion qui 

englobaient des pratiques beaucoup plus larges comme le seul exercice des droits de 

vote. 

Les approches d’exclusion normative, généralement associées à d’autres pratiques 

comme l’approche thématique ou la sélection ESG, reculent légèrement car elles ne sont 

pas pratiquées par les deux grands fonds convertis à l’ISR en 2010. 

Enfin, l’approche thématique, qui consiste à sélectionner les entreprises selon leur 

domaine d’activité, et qui doit être combinée à une autre stratégie ISR pour être 

comptabilisée ici, continue à reculer. Elle pâtit notamment de la mauvaise performance 

financière de certains fonds : parmi les six fonds ISR investis par des clients français et 

ayant eu les moins bonnes performances, cinq sont des fonds thématiques 

environnementaux. 
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II. 
Épargne salariale 

Une croissance toujours vigoureuse 

Pour caractériser l’épargne salariale ISR, on comptera également les encours investis  

par des salariés via leur entreprise dans des FCP et SICAV ouverts (1,4 milliards 

d’euros). 

 

L’épargne salariale ISR poursuit sa croissance soutenue et confirme qu’elle est un des 

moteurs de la croissance du marché ISR. Avec une croissance de +47%, les encours 

passent de 6,5 à 9,6 milliards d’euros. Cette croissance est en partie le fait de la 

conversion de gammes à l’ISR chez deux acteurs.  

 

Dans le même temps, les encours globaux en épargne salariale diversifiée s’élèvent 

d’après l’AFG à 52 milliards d’euros, soit une croissance d’environ 4%. La croissance de 
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l’épargne salariale ISR étant 8 fois supérieure, elle permet à ce segment de représenter 

désormais 18,4% de l’épargne salariale diversifiée, soit plus d’un euro sur six. 

 

Concernant la répartition des encours par type de gestion, la part relative de l’épargne 

salariale ISR dédiée, c’est-à-dire les fonds créés spécifiquement pour une entreprise, 

augmente pour la première fois depuis 2005. Elle reste cependant autour de 20%, alors 

qu’elle était largement majoritaire en 2005 avec 63%. 

Caractéristiques des actifs 

 

Les encours ISR en épargne salariale sont encore plus concentrés géographiquement que 

le reste du marché ISR, puisqu’ils sont restreints pour 96% aux frontières européennes. 

Pour la même raison qu’en gestion collective, à savoir le reclassement de grands fonds 
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monétaires en zone Euro, la zone OCDE recule significativement et passe de 23% à 

seulement 3% des encours. La croissance de la zone France, de 3 à 10% des encours, 

s’explique elle aussi par la restriction de la zone d’investissement d’un fonds 

précédemment investi sur l’Europe. 

 

Autre point commun avec la gestion collective, le segment monétaire poursuit sa 

croissance et passe la barre des 50% des encours, principalement au détriment des 

obligations qui retrouvent leur niveau de 2008 (20% contre 30% en 2009). Les actions 

profitent de conversions de gammes à l’ISR et de collectes, et les actifs solidaires, 

encouragés par la réglementation, voient leurs encours plus que doubler et leur part 

augmenter de 0,5 à 0,8%. 

 

Pour ce qui est des types d’émetteurs en épargne salariale ISR, l’évolution la plus 

importante concerne les États, qui doublent leur part (44% contre 21% en 2009). Cela 
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est surtout du aux encours issus des conversions à l’ISR, qui sont massivement investis 

dans des émissions souveraines. 

 

Au sein des actions, les petites et moyennes entreprises progressent et passent de 17 à 

19% des encours. Cette proportion est largement supérieure à celle observée en gestion 

collective ouverte et en gestion dédiée. 

Stratégies ISR 

 

L’approche de sélection ESG reste la norme en épargne salariale, même si par exemple 

un grand mandat dédié met l’accent sur les aspects sociaux. Si les exclusions normatives 

restent faibles à 7% des encours, les exclusions sectorielles bondissent de 8 à 21% à la 

faveur de l’adoption de cette démarche pour ce même grand mandat. L’engagement et 

les approches thématiques sont quant à eux inexistants. 
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III. 
Gestion dédiée 

Une croissance portée par la gestion déléguée 

 

Avec +48%, la gestion déléguée, c’est-à-dire la gestion des actifs institutionnels confiée  

via des mandats à des sociétés de gestion externes connait une croissance toujours 

soutenue, qui lui permet de réunir 14,8 milliards d’euros d’encours. Au total, la gestion 

dédiée (hors mandats d’épargne salariale) atteint 26,3 milliards d’euros, soit une hausse 

globale de +27%.  

La gestion réalisée en interne par des institutionnels, qui est passée de un à deux acteurs 

ISR en 2008, n’a pas connu de nouveaux arrivants depuis et connait une progression de 

ce fait plus modeste. Avec +8% en 2010, c’est le seul segment étudié qui connait une 

croissance à un seul chiffre, pour atteindre 11,5 milliards d’euros. On attend ainsi 

toujours que de nouveaux investisseurs rejoignent l’ERAFP et Agrica dans ce domaine.  
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Du fait de sa croissance six fois plus importante, la gestion déléguée, un temps 

minoritaire, repasse devant la gestion interne et représente désormais 56% des encours 

en gestion dédiée. La poursuite de la structuration des démarches d’intégration ESG au 

sein de certaines institutions peut laisser présager des évolutions notables de cette 

répartition dans les prochaines années. 

Type de clientèle 

 

Les institutionnels adeptes de l’ISR restent les mêmes, la répartition de la clientèle étant 

quasiment identique à l’an passé avec une forte domination des fonds publics. Les 

compagnies d’assurance privées et les sociétés d’assurance mutuelles confirment leur 

dynamisme en devenant pour la première fois légèrement plus importants que les caisses 
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de retraites et de prévoyance. Bien que la part des entreprises reste très minoritaire, elle 

passe tout de même de 0,1% à 1% du marché. 

Caractéristiques des actifs 

 

La zone Euro reste la zone la plus investie par les institutionnels. Le recul de cette zone 

est principalement le fait d’un investisseur dont une partie des encours a été reclassée 

dans la zone France. La zone monde est davantage représentée, sa part passe de 4% en 

2009 à 10% en 2010 grâce à de nouveaux mandats. 

 

La répartition par classes d’actifs ne connaît pas d’évolution majeure en 2010. Bien 

qu’elle diminue légèrement, la part des obligations, traditionnellement prisées par les 
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institutionnels, reste très majoritaire. La part du monétaire se maintient quant à elle à 

2% de la gestion dédiée ISR. 

 

 

Les institutionnels restent très investis en obligations d’État mais leur part diminue de 

49% à 40% au profit des actions (27% contre 25% en 2009) et obligations d’entreprises 

(22% à 29%) qui représentent donc à présent plus de la moitié des émissions globales. 

 

En gestion dédiée, les actions de petites et moyennes entreprises ne sont ni plus ni 

moins représentées que dans la gestion collective. La part des petites entreprises est 
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stable mais celle moyennes entreprises recule par rapport à 2009, passant de 14% à 

7%. 

Stratégies ISR 

 

Comme pour la gestion collective, la sélection ESG reste l’approche la plus courante bien 

que les encours concerné, 88% en 2010 contre 91% en 2009, diminuent. Même 

tendance pour les exclusions normatives et sectorielles qui concernaient respectivement 

42% et 10% des encours en 2009. 

Peu d’institutionnels ont formalisé de politique d’engagement à ce jour et tout aussi peu 

utilisent leur droit d’actionnaires au-delà d’une délégation des votes à des « proxys ». 

Notons que l’ERAFP a initié une démarche d’engagement auprès de quelques collectivités 

territoriales, en particulier pour les encourager à faire preuve de plus de transparence sur 

leur gestion des enjeux ESG et à participer au processus de notation des agences extra-

financières, tandis que le FRR initie une démarche d’engagement auprès de certains 

émetteurs ayant des pratiques controversées.  
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Les démarches d’intégration ESG 

En parallèle des encours qualifiés d’ISR structuré et comptabilisés dans cette étude, on 

recense un nombre croissant de sociétés de gestion ou d’investisseurs institutionnels qui 

utilisent l’éclairage nouveau apporté par l’analyse des enjeux ESG dans le cadre de leur 

gestion traditionnelle, mais avec des contraintes assouplies. Ce mouvement est 

encouragé par les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies), 

qui rencontrent un succès croissant en France puisqu’on dénombre 70 signataires 

français et parmi les 43 inclus dans le panel de cette étude, 7 ont adopté les PRI en 

2010.  

Ces démarches, que l’on qualifie d’intégration ESG, portent fréquemment sur des encours 

considérables, puisqu’elles peuvent être implémentées pour l’ensemble d’une gestion 

d’actifs et non limitées à quelques fonds. Il est cependant délicat de chiffrer la portée de 

ces pratiques qui ne s’appliquent pas de façon systématique et d’ailleurs tous les 

répondants de cette enquête ne s’y risquent pas. Novethic consacre donc une partie 

distincte de cette étude aux pratiques d’intégration, conformément aux conclusions de 

son étude de mars 20103, qui pointait l’intérêt de bien différencier ISR et intégration 

ESG.  

L’enquête annuelle du marché de l’ISR en 2010 confirme l’importance des démarches 

d’intégration ESG en terme de volumes d’actifs puisque celles-ci concernent aujourd’hui 

au moins 2 500 milliards d’euros pour les acteurs du panel, soit deux fois plus qu’en 

2008.   

L’intégration ESG peut prendre plusieurs formes 4 : 

■ Mise à disposition d’analyse ESG pour les gérants non ISR : cela s’applique 

également à plus de 2 500 milliards d’euros en France. La diffusion de ce type 

d’analyse aux gérants mainstream intervient de façon qualitative (commentaires et 

opinions sur les valeurs) ou quantitative (rating) via des bases de données 

généralement développées en interne, ou l’ajout de modules spécifiques au sein des 

bases de données d’analyse financière. Sans pour autant que cela se traduise 

systématiquement par des décisions de gestion en lien avec les enjeux ESG, cette 

diffusion d’information extra-financière auprès des gérants de portefeuilles non ISR 

leur permet d’intégrer progressivement ces enjeux et peut les conduire à solliciter des 

explications auprès des entreprises. 

■ Intégration de l’analyse ESG dans l’appréciation des titres : un nombre 

croissant de gestionnaires complètent leur analyse financière avec des éléments 

extra-financiers comme par exemple l’exposition d’une entreprise au changement 

climatique. Même si cela n’implique pas une règle de type best-in-class directement 

                                           

3 « Intégration des enjeux ESG : quelles pratiques pour quels objectifs ? », note de travail disponible sur 

www.novethic.fr, rubrique Les études ISR. 
4 Outre l’intégration ESG ici décrite, deux types de pratiques entrent dans le cadre de l’investissement 
responsable au sens élargi (Broad SRI) tel que défini par Eurosif. Il s’agit de pratiques d’engagement ou 
d’exclusion simple (voir glossaire). Nous n’avons pas recensé ici ces stratégies, relativement rares en France. 
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liée à la gestion des portefeuilles, la prise en compte de paramètre ESG soit dans la 

valorisation financière, soit dans l’objectif de cours ou encore dans la note crédit 

implique une prise en compte concrète des enjeux ESG dans la gestion au quotidien, 

ce qui rend la frontière entre certaines démarches d’intégration et certains processus 

ISR relativement étroite   

■ Mesures ESG ex-post de portefeuilles non ISR : les encours associés à ces 

pratiques s’élèvent à présent à plus de 500 milliards d’euros. Au lieu d’évaluer des 

titres d’un univers en amont des investissements, cette approche consiste à suivre 

dans le temps la qualité ESG d’un portefeuille géré sans contrainte extra-financière en 

amont. Si ces mesures n’affectent pas la gestion, elles peuvent amener ensuite les 

gérants à rechercher une amélioration de la note ESG, notamment en limitant la 

pondération des positions associées à de mauvaises notes (synonymes de risques 

ESG). Elles sont le plus souvent adoptées par des clients non convaincus qui 

cherchent à évaluer l’impact de l’adoption d’une démarche ISR sur leur portefeuille.  

Quand on analyse en détail ces pratiques qui se développent rapidement, il est 

intéressant de constater que certains gérants de portefeuilles et investisseurs 

institutionnels cumulent plusieurs d’entres elles. Dans ce cas on se rapproche clairement 

de gestions ISR structurées. Au sein des sociétés de gestion, les pratiques de 

« mainstreaming », bien loin de concurrencer l’ISR stricto sensu, devraient contribuer à 

son développement. En effet, les deux approches se nourrissent mutuellement : l’ISR 

sert souvent de département R&D pour la gestion financière traditionnelle. Pour les 

investisseurs institutionnels, l’intégration ESG est un moyen de commencer à s’intéresser 

à des enjeux jusqu’ici cantonnés aux stricts fonds ISR. Cela coïncide avec la prise de 

conscience de l’apport d’une information extra-financière en complément de l’analyse de 

risques et opportunités financiers traditionnelle. 
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Glossaire 

Best effort 

Dans le cadre des fonds ISR, certaines approches de sélection ESG sont basées sur une 

notation extra-financière « statique », c’est-à-dire mesurée à un instant donné, alors que 

d’autres sont basées sur une notation « dynamique ». C’est le cas de l’approche best 

effort qui désigne un type de sélection ESG consistant à privilégier les émetteurs 

démontrant une amélioration de leurs pratiques ESG dans le temps. 

Best-in-class 

Type de sélection ESG consistant à privilégier les émetteurs les mieux notés d’un point 

de vue extra-financier au sein de leur secteur d’activité. 

Best-in-universe 

Type de sélection ESG consistant à privilégier les émetteurs les mieux notés d’un point 

de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d’activité, à la différence de 

l’approche best-in-class. 

Exclusions normatives 

Exclusion des émetteurs en violation avec des normes et conventions internationalement 

reconnues. En pratique, les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies constituent 

le référentiel le plus utilisé. Ces principes s’appuient en particulier sur la déclaration 

universelle des droits de l’homme, la déclaration de l’Organisation Internationale du 

Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la déclaration de Rio sur 

l’environnement et le développement et la convention des Nations Unies contre la 

corruption. Par extension, ce terme désigne parfois l’exclusion d’entreprises pour leurs 

pratiques environnementales ou sociales controversées même si elles ne font pas l’objet 

de normes. 

Exclusions sectorielles 

Exclusion des entreprises tirant une part de leur chiffre d’affaires considérée significative 

d’activités jugées néfastes pour la société. Il s’agit généralement d’exclusions éthiques, 

les secteurs les plus concernés étant l’alcool, le tabac, l’armement, les jeux d’argent et la 

pornographie ou d’exclusions pour raisons environnementales dans le cas des OGM, du 

nucléaire, etc. 

Cette approche seule n’est pas, selon Novethic, assimilable à de l’ISR stricto sensu, dans 

la mesure où les émetteurs ne sont pas analysés sur leurs pratiques ESG. Pour pouvoir 

parler de gestion ISR, elle doit donc être combinée à d’autres approches systématiques 

du type sélection ESG, exclusions normatives ou engagement actionnarial. 

Engagement actionnarial 

L’engagement actionnarial désigne le fait, pour un investisseur, de prendre position sur 

des enjeux ESG et d’exiger des entreprises visées qu’elles améliorent leurs pratiques 

dans la durée. Ces exigences sont formulées via une démarche structurée comprenant un 
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dialogue direct avec l’entreprise et un suivi dans le temps. L’investisseur peut utiliser 

plusieurs leviers de pression lorsque la démarche de dialogue s’avère infructueuse : une 

communication publique sur l’avancement du processus d’engagement et sur les 

insuffisances de l’entreprise dans le domaine extra-financier, un impact sur la gestion 

allant du gel de la position au désinvestissement, ainsi que l’exercice de ses droits 

d’actionnaire : questions en assemblée générale, refus des résolutions proposées, 

soutien ou dépôt de résolutions externes. 

Intégration ESG 

L’intégration ESG consiste à prendre en compte dans la gestion classique (appelée aussi 

mainstream) quelques critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) clés 

ou à mettre de l'analyse ESG à disposition de l'ensemble des équipes de gestion, ou 

encore à encourager des travaux conjoints entre analystes financiers et extra-financiers. 

Les pratiques d’intégration ESG concernent des encours importants mais sont moins 

contraignantes que l'ISR dans la mesure où elles ne se traduisent pas par un impact 

systématique sur la sélection des titres en portefeuille. 

ISR 

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) consiste à intégrer de façon 

systématique et traçable des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) à la gestion financière. 

Sélection ESG 

Approche ISR qui consiste à sélectionner ou à pondérer les émetteurs au sein d’un 

portefeuille en fonction de leur notation extra-financière. La sélection ESG peut revêtir 

plusieurs formes : best-in-class, best-in-universe ou best effort. 

Thématique ESG 

L’approche thématique ESG consiste à choisir des entreprises actives sur des 

thématiques ou secteurs liés au développement durable tels que les énergies 

renouvelables, l’eau, la santé, ou plus généralement le changement climatique, l’éco-

efficience, le vieillissement de la population. Les entreprises sont éligibles si la part de 

leur chiffre d’affaires tirée du secteur d’activité est au-dessus d’un certain seuil, ou si 

elles sont en position dominante sur le marché en question. 

L’approche thématique ESG peut concerner l’ensemble d’un fonds ou se limiter à une 

poche de l’actif total. Elle peut également conduire, lorsqu’elle est combinée à une 

approche de sélection ESG, à une surpondération d’un pilier (généralement 

l’environnement ou le social selon la thématique retenue) par rapport aux deux autres. 

Cette approche seule n’est pas, selon Novethic, assimilable à de l’ISR stricto sensu, dans 

la mesure où les émetteurs ne sont pas analysés sur leurs pratiques ESG. Pour pouvoir 

parler de gestion ISR, elle doit donc être combinée à d’autres approches systématiques 

du type sélection ESG, exclusions normatives ou engagement actionnarial. 
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