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n Évolution des encours ISR sur le marché français (Mds €) Marché de l’ISR : une croissance 
spectaculaire tirée par la gestion 
collective
Les encours ISR détenus par la clien-
tèle française à fin 2009 passent un cap 
et s’établissent à 50,7 milliards d’euros, 
avec un taux de croissance de +70% 
bien supérieur à celui de 2008 (+37%). 
La progression de l’ISR s’accélère, sous 
l’effet du regain de forme de la gestion 
collective. Ainsi, la tendance de ces 
dernières années, qui a vu la gestion 
dédiée prendre le dessus à fin 2008, 
s’est inversée en 2009. La gestion 
collective a en effet plus que doublé, et 
sa part relative passe de 45% à 57% 
du marché. La gestion dédiée, qui n’a 
crû « que » d’un tiers, voit ainsi sa part 
reculer à 43% du marché.

Le marché ISR
français en 2009 
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Percée des particuliers
Autre inversion de tendance, concer-
nant la part relative des investisseurs 
particuliers. Les investisseurs institu-
tionnels restent certes très majoritaires 
avec 69% des encours ISR, mais les 
particuliers réussissent à reprendre 
de l’importance pour la première fois 
depuis 4 ans. Après être passés de 42% 
en 2005 à 25% du marché en 2008, ils 
reprennent des couleurs avec 31% du 
marché en 2009. Il semblerait que les 
efforts des réseaux, en particulier via les 
produits d’assurance vie, commencent 
à porter leurs fruits.

(Mds €)  2008 2009 Évolution

	 Particuliers	 4,0	 9,0	 +125%

Gestion	collective	 Institutionnels	 7,1	 14,5	 +105%
	 Épargne	salariale	 2,5	 5,4	 +118%
	 Sous-total	 13,5	 28,9	 +113%
	 Institutionnels	(gestion	déléguée)	 6,7	 10,0	 +50%

Gestion	dédiée	 Institutionnels	(gestion	interne)	 8,9	 10,7	 +20%
	 Épargne	salariale	 0,9	 1,1	 +32%
	 Sous-total	 16,4	 21,8	 +33%
Total  29,9 50,7 +70%
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n  Évolution de la répartition par type de clientèle des encours 
ISR sur le marché français

n Répartition des encours ISR par type de gestion

n Investisseurs particuliers 
n Investisseurs institutionnels
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Analyse du marché ISR francais 2009

(Mds €)  2008 2009 Évolution

	 Gestion	collective	 7,1	 14,5	 +105%

Investisseurs	institutionnels	 Gestion	déléguée	 6,7	 10,0	 +50%
	 Gestion	interne	 8,9	 10,7	 +20%
	 Sous-total	 22,5	 35,1	 +56%
	 Gestion	collective	 4,0	 9,0	 +125%
Investisseurs	particuliers	 Épargne	salariale	 3,3	 6,5	 +96%
	 Sous-total	 7,4	 15,6	 +111%
Total  29,9 50,7 +70%

n  Répartition des encours ISR par type d’institutionnel
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n Répartition des encours ISR par type d’investisseur Marché en forte croissance pour les 
particuliers
Les encours des investisseurs particu-
liers ont crû deux fois plus vite que ceux 
des institutionnels. La mise en avant 
d’unités de compte ISR au sein des 
assurances vie et un début de sensi-
bilisation des réseaux semblent être 
à l’origine de ce rebond, à l’opposé de 
la tendance constatée ces dernières 
années. Le dynamisme de l’épargne 
salariale ISR conforte cette évolution en 
faveur des épargnants particuliers.
Les investisseurs institutionnels n’ont 
pas été très actifs sur les nouveaux 
mandats de gestion ISR. Concernant 
les types d’institutionnels, la conversion 
de fonds monétaires à l’ISR a favorisé 
les entreprises dont la trésorerie est 
investie sur ces supports. Les assureurs, 
privés et mutualistes, constituent l’autre 
catégorie en croissance cette année : ils 
passent devant les fonds publics et les 
caisses de retraite.

Toujours plus de produits de taux
Les produits monétaires, tirés par quel-
ques grandes conversions, continuent 
de grignoter des parts de marché, un 
mouvement déjà amorcé en 2008. L’obli-
gataire recule légèrement mais reste la 
classe d’actifs majoritaire, ayant gardé 
la faveur des institutionnels en gestion 
dédiée. Les actions perdent encore trois 
points et représentent désormais 30% 
du marché, ce qui confirme la mainmise 
des produits de taux sur le marché de 
l’ISR français.

Une montée progressive des appro-
ches d’exclusion
L’investisseur français reste très friand 
des approches de sélection ESG (best-
in-class, best-effort…), qui consistent 
à privilégier les émetteurs ayant les 
pratiques les plus vertueuses sur une 
batterie de critères extra-financiers. 
L’approche thématique, déjà affectée 
en 2008, continue son dévissage et ne 
concerne plus que 4% des encours. À 
la croisée entre normatif et sectoriel, les 
exclusions des bombes à sous-muni-
tions et des mines antipersonnel sont 
rapidement devenues courantes.

n  Répartition des encours ISR par classe d’actifs

30%

0,69% 0,16%

42%

27%

Monétaire

Actions
Obligations

Liquidités
Actifs solidaires

*MAP : Mines AntiPersonnel, BASM : Bombes À Sous-Munitions



Marché ISR français 2009 - Enquête réalisée par le centre de recherche ISR de Novethic �
Copyright : Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation expresse de Novethic.

Gestion collective

n  Gestion collective ISR - Évolution de la répartition 
par type d’investisseur (hors épargne salariale)

Conversions, collecte et perfor-
mance : tous les voyants au vert
La forte croissance des encours ISR 
en gestion collective s’explique pour 
plus de la moitié par la conversion 
de grands fonds à l’ISR, principale-
ment des fonds monétaires (80% du 
total). Cela dit, 2009 marque le retour 
de la performance financière après 
une année 2008 difficile. Les encours 
actions performent ainsi en moyenne 
de +26,6% en 2009, ce qui est en ligne 
avec les marchés. Surtout, la collecte 
est toujours au rendez-vous et se porte 
encore mieux avec 3,4 milliards d’euros 
en 2009 contre 2 milliards l’année 
précédente. Observation notable, les 
fonds actions captent plus de la moitié 
de cette collecte.

n  Détail de la croissance des encours en gestion collective ISR 
entre 2008 et 2009, en milliards d’euros

Épargne salariale

n  Épargne salariale ISR – Évolution de la répartition 
par type de support

13% de l’épargne salariale en ISR
L’épargne salariale ISR profite elle 
aussi de la conversion de fonds obli-
gataires et monétaires, et voit ses 
encours quasi-doubler pour s’établir à 
6,5 milliards d’euros. Là encore, l’hy-
pothèse un temps envisagée de voir 
les FCPE dédiés porter le marché de 
l’épargne salariale ISR s’estompe. 
Ceux-ci stagnent en effet depuis 2006 
autour d’un milliard d’euros, concentrés 
pour moitié dans un seul mandat. Les 
encours en FCPE ouverts ayant explosé 
(+170%), la part de l’ISR dans l’épargne 
salariale globale diversifiée (50 milliards 
d’euros d’après l’AFG) passe de 8% à 
13% en un an. En d’autres termes, plus 
d’un euro sur huit en épargne salariale 
est ISR.

n  Évolution du pourcentage d’ISR dans l’épargne salariale 
diversifiée
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Gestion dédiée

n  Gestion dédiée ISR - Évolution de la répartition par 
type de gestion

Les nouveaux mandats ISR se font 
attendre
La gestion ISR dédiée s’équilibre 
entre gestion déléguée et gestion 
interne, cette dernière étant concen-
trée depuis 2008 entre deux acteurs, 
l’ERAFP et Agrica. La répartition des 
encours par type d’institutionnels est 
ainsi, sans grande surprise, dominée 
par les fonds publics (ERAFP et FRR 
notamment), suivis à égalité par les 
caisses de retraite et de prévoyance 
dont fait partie Agrica, et les assureurs, 
scindés entre compagnies privées et 
sociétés d’assurance mutuelles. Ces 
quatre catégories d’acteurs représen-
tent 96% des encours ISR en gestion 
dédiée. Dans l’ensemble, la croissance 
des encours s’explique surtout par la 
croissance des mandats existants. 
Seul nouvel acteur notable : l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances, 
qui a initié une démarche ISR sur un 
tiers de ses réserves, soit 300 millions 
d’euros.

n  Gestion dédiée ISR – Répartition des encours par type 
d’institutionnel 
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L’intégration ESG est une variante de la prise en compte de critères extra-financiers par les acteurs financiers. Novethic la différencie 
de l’ISR parce qu’elle ne conduit pas à mettre en place des processus systématiques d’association des critères ESG à la gestion (cf la 
note de travail de mars 2010 disponible sur novethic.fr). L’enquête annuelle confirme l’explosion des démarches d’intégration ESG qui 
concernent aujourd’hui plus de 2500 milliards d’euros, soit deux fois plus qu’en 2008. Les Principes pour l’Investissement Responsable 
de l’ONU (PRI) ne sont sans doute pas étrangers à cela puisque 43 répondants sur les 70 (39 sociétés de gestion sur 63 et 4 institution-
nels sur 7) en sont signataires. L’intégration ESG peut prendre plusieurs formes : mise à disposition d’informations extra-financières à 
l’ensemble des équipes de gestion, évaluation ESG de portefeuilles non ISR ou encore exclusion. La plus généralisée est celle des entre-
prises impliquées dans la fabrication ou le commerce de mines antipersonnel et de bombes à sous-munition, bannis par la convention 
d’Ottawa et le traité d’Oslo et ayant fait l’objet d’interpellation des investisseurs par les ONG.

Le secteur de l’assurance témoigne aujourd’hui d’un véritable dynamisme en matière d’intégration ESG. Ainsi, deux des cinq 
investisseurs institutionnels français signataires des PRI sont des assureurs (MAIF et Crédit Agricole Assurances), et la charte 
de développement durable de l’AFA (Association Française de l’Assurance qui regroupe les acteurs privés et mutualistes) engage 
explicitement ses membres à « favoriser une politique d’investissement responsable ».
En pratique, outre le recours à des fonds ISR au sein de leur offre d’assurance vie ou pour une partie de leurs fonds propres, 
plusieurs acteurs importants déclinent des stratégies d’intégration ESG en fonction de leurs contraintes financières propres. Les 
assureurs ont en effet la particularité de gérer de très gros volumes d’actifs, lesquels doivent être investis en respectant des 
règles légales de prudence, de diversification et de liquidité. Ces caractéristiques compliquent la mise en place de contraintes 
ESG trop systématiques et les démarches portent souvent plus sur leurs nouveaux placements que sur les actifs déjà détenus qui 
sont massivement obligataires. Cependant, leur horizon d’investissement est généralement long, ce qui favorise les réflexions 
sur la prise en compte des risques extra-financiers. Concrètement, plusieurs assureurs suivent aujourd’hui de façon ponctuelle 
ou régulière les caractéristiques ESG de leurs fonds en euros ou de leurs fonds propres. Si cela ne se traduit pas forcément 
par une sélection ou des exclusions fermes, une approche type best-in-class peut les conduire à surpondérer les émetteurs les 
mieux-disant (généralement à rendement financier équivalent) ou à dialoguer avec les entreprises pour encourager des amélio-
rations sur des critères ESG. Ces démarches relativement proactives et portant sur des actifs conséquents illustrent l’avancée 
rapide de l’intégration des enjeux ESG au sein du secteur de l’assurance. Cependant, ces pratiques n’ont pas encore un impact 
systématique sur la gestion, ce qui justifie la nécessité d’une terminologie, « Intégration ESG », distincte du sigle ISR.

n  Assurance, un secteur mobilisé


