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S y n t h è s e 
 
 
 

 Marché des résidents français 
 
 
Au total, le marché français de l’ISR – au sens de la demande et non au sens des offreurs 

présents en France, ces derniers cumulant des investisseurs français et étrangers au sein de 

leurs encours – atteint 8,8 milliards d’euros fin 2005. Il a donc augmenté de +27% en un 

an. 

 

Ce marché est constitué pour plus de 70 % par de la gestion collective. Mais la gestion 

dédiée notamment par le biais de l’épargne salariale dédiée continue de progresser plus 

rapidement (+31%) que les OPCVM ISR (Sicav, FCP et gamme FCPE ISR) avec +26%. 

 

Sur l’ensemble du marché français (gestion collective et dédiée), les particuliers, avec 3,6 

milliards, représentent seulement 42% du total, même si leurs encours progressent plus 

rapidement (+30% au lieu de +26% pour les institutionnels), notamment grâce à l’épargne 

salariale. 

 

Les institutionnels, eux, atteignent 5,15 milliards, soit 58% de la masse totale des 

encours. 
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Marché de l’ISR des résidents français : 
Gestion collective et gestion dédiée (en milliards d’euros) 

 
 

  2003 2004 2005 2004/2005 

Gestion 
collective 

Particuliers 1,60 2,00 2,36 18 % 
Institutionnels 1,20 2,85 3,47 22 % 
Epargne salariale 0,12 0,15 0,48 220 % 
Total 2,92 5,00 6,31 26 % 

Gestion dédiée 
Institutionnels 0,60 1,25 1,69 35 % 
Epargne salariale dédiée 0,40 0,65 0,81 24 % 
Total 0,60 1,90 2,49 31 % 

                            Total 3,52 6,90 8,80 27 % 
 

(source : Novethic au 31/12/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
Répartition par type de gestion 

27%

40%

5%

19%

9% particuliers gestion
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(source : Novethic au 31/12/2005) 
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Marché de l’ISR des résidents français : 
Investisseurs particuliers et institutionnels (en milliards d’euros) 

 
 

  2003 2004 2005 2004/2005 

Investisseurs 
institutionnels 

Gestion collective 1,20 2,85 3,47 22 % 
Gestion dédiée 0,60 1,25 1,69 35 % 
Total 1,80 4,10 5,15 26 % 

Investisseurs 
particuliers 

Gestion retail 1,60 2,00 2,36 18 % 
Epargne salariale 0,12 0,80 1,29 61 % 
Total 1,72 2,80 3,64 30 % 

                           Total 3,52 6,90 8,80 27 % 
 

 (source : Novethic au 31/12/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
Répartition par type d’investisseurs 

39%
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gestion collective
investisseurs
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gestion dédiée
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gestion retail 

épargne salariale 

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 
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 Gestion collective (FCP et Sicav) 

 
 
A la fin de l’année 2005, les FCP et SICAV ISR détenus par des résidents français 

représentent un encours de 6,02 milliards d’euros, soit une progression de + 20% en un an. 

 

58% sont souscrits par une clientèle d’investisseurs institutionnels, 39 % par les 

particuliers via la distribution par les réseaux bancaires et 3% sous forme d’épargne salariale. 

 

Les encours auprès des particuliers ont connu une croissance de +18 % en un an, ce qui 

confirme la bonne tenue des produits ISR dans le segment de la gestion retail. Il est difficile 

toutefois aujourd’hui de déterminer si cette progression des encours est due principalement à 

une augmentation de la collecte auprès d’épargnants manifestant un intérêt croissant pour 

l’ISR, à la création de nouveaux produits ISR ou encore à la bonne santé générale des marchés 

actions.  

 

Les institutionnels (compagnies d’assurance et mutuelles, institutions et opérateurs 

financiers, caisses de retraites, et, dans une moindre mesure, organisations religieuses ou 

fondations) présentent une progression de leurs encours de +22% mais sans commune 

mesure avec celle de 2004 de +138%.  

 

Cette année c’est l’épargne salariale sur FCP et Sicav avec 185 millions d’euros, même 

si elle représente moins de 3% de la gestion collective, qui connaît le taux de progression le 

plus fort avec +23%1.  

 
 
 

 Epargne salariale 
 
 
Au total, en prenant en compte également les gammes de FCPE ISR (295 millions) et les FCPE 

dédiés (805 millions), l’épargne salariale investie en ISR représente fin 2005 environ 1,29 

milliard d’euros, soit une augmentation de + 61 % depuis fin 2004.  

 

L’émergence d’un véritable marché de l’épargne salariale socialement responsable, annoncée 

depuis 2002 et la création du CIES (Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale) semble s’être 

véritablement enclenchée en 2005. Toutefois ces encours représentent encore un peu moins de 

2% du total de l’épargne salariale gérée. La dynamique qui commence à être favorable à 

l’investissement socialement responsable auprès des salariés doit encore être renforcée. 

 

                                                 
1 Si on ajoute à cet encours, les encours gérés en gestion collective sous forme de gammes de FCPE ISR entrant dans le cadre de la 
gestion collective, la progression est de 220%. Voir tableau Marché de l’ISR des résidents français ; gestion collective et gestion dédiée. 
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 Gestion dédiée pour les institutionnels : approches et intégration ISR 

 
 
APPROCHES ISR 

Plus de la moitié des sociétés de gestion présentes sur le marché de la gestion collective ISR 

qui ont répondu à l’enquête ont indiqué qu’elles géraient aussi des fonds ISR sous forme 

dédiée pour des institutionnels français et ceci pour un montant total de 1,69 milliard dont 

890 millions d’euros sont gérés par des offreurs français2. La progression honorable de 

+35% entre 2004 et 2005 doit être relativisée notamment en regard des sommes gérées pour 

des investisseurs étrangers par les sociétés de gestion répondantes. Ces sommes atteindraient 

aujourd’hui, en cumulant les encours gérés pour 2/3 par les offreurs français et pour l’autre 

tiers par des offreurs étrangers présents sur le marché français, les 30 milliards d’euros.  

 

Toutefois il semble que les années 2006 et 2007 sont appelées à marquer un tournant dans la 

progression des chiffres. En effet, le résultat de l’appel d’offre (600 millions d’euros) du Fonds 

de Réserve des Retraites (FRR) devrait être connu au courant du printemps 2006. L’ERAFP 

(Etablissement pour la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) a par ailleurs annoncé 

officiellement début avril sa volonté d’être un investisseur socialement responsable sur 

l’ensemble de ses encours. A la suite, d’autres investisseurs institutionnels comme l’AGIRC-

ARCCO semblent prêts à bientôt expérimenter une approche ISR sur une part de leur encours. 

L’ensemble de ces éléments devrait avoir un impact très significatif sur ce marché de la gestion 

dédiée pour le compte d’investisseurs institutionnels français. 

 

Alors que les institutionnels étrangers, clients d’offreurs français, sont majoritairement des 

organisations publiques et gouvernementales, les investisseurs institutionnels français 

engagés dans l’ISR via de la gestion dédiée sont principalement des fondations (50% des 

fonds gérés par les offreurs français), des organisations religieuses (24%) et des 

associations (18%). Les clientèles les plus traditionnelles de l’ISR restent encore très 

majoritaires aujourd’hui. Les caisses de retraite, mutuelles et organismes de prévoyance 

n’ont pas encore basculé vers une gestion dédiée socialement responsable même s’ils sont plus 

présents comme investisseurs dans les fonds ISR en gestion collective. 

 

Les institutionnels (fondations, églises et associations) confiant des fonds ISR en gestion dédiée 

aux offreurs français privilégient sur le plan financier l’investissement dans la classe d’actifs 

actions (64%), sur les zones géographiques Euro et Europe (74%) et dans les grandes 

entreprises cotées (88%).  

 

                                                 
2 Sociétés de gestion dont l’essentiel de la gestion des fonds ISR, de la commercialisation et de la distribution en gestion collective se 
réalisent en France 
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Sur le plan extra-financier, les approches d’exclusion (70% des encours concernés) 

prennent légèrement le pas sur les approches d’inclusion (64% des encours concernés) à 

la différence de 2004. Si ces deux stratégies de filtrage se révèlent très complémentaires, ces 

chiffres démontrent un poids réel des approches négatives et notamment de celles adoptant 

des critères d’exclusion sur la violation des normes internationales sur les droits de 

l’homme et du travail. En matière d’approche positive, les approches développement durable 

de type best in class sont la règle. Quant à l’actionnariat actif qui émerge (23%), il 

correspond dans la majorité des cas à un exercice actif du droit de vote sur les questions de 

gouvernement d’entreprise. 

 

Même si cette année la gestion dédiée a progressé plus rapidement que la gestion collective, 

les investisseurs institutionnels français continuent donc en France à être présents dans 

l’ISR majoritairement par des investissements dans des OPCVM, pour 66% de leurs 

encours, plutôt que sous forme de gestion dédiée. Cette situation devrait s’inverser dans les 

deux années à venir avec l’implication plus marquée de certains grands investisseurs 

institutionnels publics français.  

 

INTEGRATION ISR 

Dans les précédentes enquêtes, le travail de Novethic s’était strictement concentré sur le 

déploiement effectif de pratiques de sélection extra-financière et d’activisme actionnarial par 

les sociétés de gestion pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels. Cette 

année, nous avons pris acte d’une nouvelle exigence qui semble devoir s’installer durablement 

chez ces investisseurs : l’intégration transversale au cas par cas des critères de 

l’analyse extra-financière dans l’analyse financière classique. Nous avons donc tenté de 

comptabiliser ces sommes gérées dans le souci d’une intégration plus ou moins poussée des 

préoccupations socialement responsables tout en ne les confondant pas avec les approches ISR 

identifiées et revendiquées. 

 

Sans s’inscrire dans une approche ISR formalisée, certains investisseurs institutionnels français 

commencent en effet à demander aux sociétés de gestion qui gèrent une part de leurs actifs de 

prendre en considération les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernement 

d’entreprise à la fois dans la construction des portefeuilles et l’exercice du droit de vote. 

L’enquête réalisée en 2005 nous a permis d’identifier un encours de 5 milliards d’euros 

correspondant à cette approche d’intégration. Nous avons aussi identifié un grand investisseur 

institutionnel français gérant ses encours de façon interne qui procède à une intégration 

progressive et transversale des questions sociales et environnementales. 
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 Leaders de l’ISR sur le marché français 

 
 
6 sociétés de gestion françaises gèrent plus de 600 millions d’euros en majorité sous forme 

d’OPCVM : AGF AM, BNP Paribas AM, Axa IM, Macif Gestion, I.DE.A.M et Natexis AM.  

 

Les acteurs les plus présents sur la gestion dédiée pour institutionnels français hors approche 

intégration sont : Dexia AM, BNP Paribas AM, HSBC Investments et Ixis AM. 

 

Les acteurs au poids le plus important sur la gestion dédiée pour investisseur institutionnel 

français si on englobe les approches d’intégration sont : Crédit Agricole AM, Axa IM, Capital 

International et Groupama AM.  

 

En Epargne salariale ISR, les deux leaders sont : Axa IM et Natexis AM. 

 

A l’échelle européenne, Dexia AM, BNP Paribas AM et Sarasin AM apparaissent aujourd’hui 

comme les plus engagés de l’ensemble des répondants.  
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I n t r o d u c t i o n 
M é t h o d o l o g i q u e 
 
 
 

 Objectifs et orientations 
 
 
L’objectif de l’étude consiste à évaluer le marché français de l’ISR et sa répartition entre les 

différents types d’investisseurs (particuliers et institutionnels) et les différents types de gestion 

(collective, dédiée et épargne salariale).  

 

Pour atteindre cet objectif, l’étude propose des résultats dans cinq domaines :  

1. La répartition de la gestion collective des OPCVM ISR entre les investisseurs particuliers, 

les investisseurs institutionnels et l’épargne salariale 

2. Le montant des encours ISR en épargne salariale (FCP, Sicav et FCPE de gamme et 

FCPE dédiés) 

3. Une analyse des encours institutionnels en gestion dédiée, des caractéristiques des 

investisseurs et des orientations de gestion ISR adoptées 

4. Une estimation du marché des résidents français 

5. Les principaux offreurs d’ISR 

 
 
 

 Méthode d’enquête et caractéristiques de l’échantillon 
 
 
L’étude a été réalisée à partir de la collecte d’informations recueillies par un questionnaire 

adressé aux sociétés de gestion proposant une offre d’OPCVM ISR sur le marché français ou 

identifiées comme engagées dans la gestion dédiée ISR pour le compte d’institutionnels 

français. Sans les réponses de celles-ci, ce travail n’aurait pas été possible. 

 

Novethic tient à remercier vivement ses interlocuteurs au sein des sociétés de gestion qui ont 

consacré du temps à répondre à ses questions et, dans certains cas, à apporter des précisions 

au cours d’échanges plus approfondis. 

 

Notre questionnaire a été adressé à 46 sociétés de gestion commercialisant des OPCVM ISR 

sur le marché français et a recueilli un taux de réponse de 65%. 30 sociétés de gestion ont 

accepté de répondre à cette enquête.  
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Sociétés de gestion ayant accepté de participer à l’enquête Novethic :  
 

AGF AM Fédéris Gestion  Natexis AM 
AXA IM Fortis IM Pictet 
BFT Gestion  Groupama AM Pioneer  
BNP Paribas AM Groupe AG2R / AGICAM Prado Epargne 
Boissy Gestion  HSBC AM Pro BTP Finance  
Capital International I.DE.A.M.  Sarasin 
Crédit Agricole AM IONIS / Interinvestissement Shroder Investments 
Dexia AM   Ixis AM   Société Générale AM 
Ecofi / Crédit coopératif MACIF Gestion  Sogeposte  
Etoile Gestion  Meeschaert AM UBS  

 
 
 
 
En raison de ce taux de réponse élevé, l’étude atteint une forte exhaustivité, avec une 

couverture de 90% du marché en terme d’encours en gestion collective, les 30 répondants 

cumulant un peu plus de 8,7 milliards d’encours ISR sous forme d’OPCVM distribués sur le 

marché français au 31 décembre 2005. 

 

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 sur la gestion dédiée à leur clientèle.  

 

Les évaluations réalisées dans l’étude ne prennent pas en compte la gestion ISR pratiquée en 

interne pour leur propre compte par certains investisseurs institutionnels. Il s’agit d’une 

évaluation du marché géré par des asset managers même si nous avons cette année cherché à 

connaître les pratiques ISR potentielles des investisseurs institutionnels français en gestion 

interne.  

 

On entend par Approche ISR une gestion d’actifs intégrant systématiquement des critères 

extra-financiers pour déterminer le choix des valeurs composant le portefeuille et se 

distinguant par des approches d’actionnariat actif sur les enjeux extra-financiers. Les sociétés 

de gestion qui ont répondu à l’enquête ont mentionné les actifs qu’elles considéraient gérer 

selon ce type d’approche.  

 

On entend par Intégration ISR une gestion d’actifs intégrant de façon partielle et transversale 

des critères extra-financiers dans le cadre de l’analyse ou de la gestion des valeurs composant 

le portefeuille et/ou se distinguant par des approches d’actionnariat actif sur les enjeux extra-

financiers.  
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L ’ E t u d e 
 
 
 
I – Gestion collective (FCP et SICAV) 
 
 
 

 Un poids majeur des investisseurs institutionnels 
 
 
L’enquête auprès des sociétés de gestion a permis d’évaluer la répartition des encours des 

fonds ISR en gestion collective distribués en France entre clients étrangers et clients résidant 

en France, et parmi ces derniers, entre les différents types de clients : investisseurs 

particuliers, investisseurs institutionnels et épargne salariale. 

 

Les 30 sociétés de gestion ayant répondu à notre enquête cumulent des encours en gestion 

collective ISR pour des investisseurs français d’un total de 5,85 milliards d’euros. Au sein 

de cet ensemble, l’encours retail est minoritaire avec 2,29 milliards d’euros, soit une part de 

39%. 

 

Avec plus de 3,37 milliards, les institutionnels représentent 58%. 

 

Quant au montant de ces FCP et Sicav rentrant dans le cadre de l’épargne salariale, il 

représente, avec 185 millions d’euros d’encours, une part de 3%. 

 
 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
Répartition des encours en gestion collective au 31/12/2005 

39%

58%

3%

Part retail

Part institutionnelle

Part épargne salariale

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 
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Pour évaluer l’encours total du marché des résidents français, il nous faut ajouter les montants 

distribués par les quelques sociétés de gestion (offreurs français) qui n’ont pas pris part à 

l’enquête mais dont on connaît par ailleurs les encours en gestion collective. Ceux-ci s’élèvent à 

0,17 milliard d’euros. Le marché des résidents français représente donc un total un peu 

supérieur à 6 milliards d’euros. 

 

En projetant la répartition observée sur l’ensemble du marché ainsi reconstitué, le montant des 

encours retail s’élèverait à 2,36 milliards, la part des institutionnels à 3,47 milliards et la 

part de l’épargne salariale (FCP et Sicav) à 0,19 milliard, soit une progression générale de 

+ 20% par rapport à 2004. 

 
 
 

  2004 2005 2004/2005 
Part retail 2,00 2,36 18 % 
Part institutionnelle 2,85 3,47 22 % 
Part épargne salariale 0,15 0,19 23 % 
 5,00 6,02 20 % 

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 

 
 
 
 
 

Répartition des fonds ISR sur le marché des résidents français  

2,36 

3,47 

0,19 

Part retail

Part institutionnelle

Part épargne salariale

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 

 
Ces projections généralisent les résultats obtenus sur environ 9/10èmes des encours. Les 30 

sociétés de gestion qui ont répondu incluent tous les leaders sur ce marché : les 10% non pris 

en compte sont de ce fait susceptibles d’avoir un comportement différent, notamment en 

matière d’épargne salariale. Il s’agit donc d’une estimation, mais dont la marge d’erreur est 

très faible. 
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II – Epargne salariale (FCP, Sicav et FCPE) 
 
 
 
L’enquête a permis de comptabiliser un encours de 1,29 milliard d’euros en épargne salariale 

ISR.  

 

Les encours les plus importants en épargne salariale ISR sont gérés dans des FCPE avec 1,10 

milliard d’euros d’encours soit 86% du total. Dans ces FCPE, on trouve à la fois des gammes 

de FCPE ISR généralement labellisés par le CIES (295 millions) mais majoritairement aussi 

des FCPE dédiés à une ou plusieurs entreprises pour 805 millions. De plus, un encours de 185 

millions d’euros est également géré dans les Sicav et FCP (14%), ce qui conduit à un total 

de 1,29 milliard d’euros. 

 

En 2005 comme en 2004, l’épargne salariale ISR s’est développée davantage sous la forme de 

FCPE que sous la forme de parts de FCP et Sicav en gestion collective. Les FCPE ont, en effet, 

connu une croissance annuelle de + 69% passant de à 0,65 milliard d’euros à fin 2004 à 1,1 

milliard à fin 2005. L’encours des FCP et Sicav investis en épargne salariale a progressé dans 

une mesure bien moindre, avec une hausse de + 23%.  

 

L’émergence d’un marché d’épargne salariale socialement responsable, annoncée depuis 2002 

et la création du CIES, semble ainsi s’être véritablement embrayée en 2005. Toutefois, en 

comparant cet encours ISR à l’encours total géré en épargne salariale par les sociétés de 

gestion ayant répondu à notre enquête, qui s’élève à 67 milliards, l’encours ISR en épargne 

salariale apparaît modeste puisqu’il représente un peu moins de 2 % de cet encours total. 

 

En ce qui concerne l’exhaustivité des données recueillies par l’enquête, il faut d’abord mettre en 

avant qu’une attention toute particulière a été portée aux risques d’erreurs de double 

comptage. 

 

Il faut souligner que les 30 répondants représentent environ 97% de l’encours en épargne 

salariale des sociétés adhérentes à l’AFG (Association française de gestion) et la quasi-totalité 

de l’offre sur le marché des fonds ISR.  
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Répartition de l’encours total ISR en épargne salariale (FCPE, FCP, Sicav) 

14%

86%

Sous forme de FCP et
Sicav

Sous forme de FCPE

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 

 
 
 
 
 
 

 
Calcul de la progression 2004/2005 

  2004 2005 2004/2005 
FCP + SICAV 0,15 0,19 23 % 
FCPE 0,65 1,10 69 % 
 0,80 1,29 61 % 

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 
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III) Gestion dédiée (FCP dédiée et mandats)  
 
 
 
Dans les précédentes enquêtes, le travail de Novethic s’était strictement concentré sur les 

approches ISR, déploiement effectif de pratiques de sélection extra-financière et d’activisme 

actionnarial par les sociétés de gestion pour le compte d’une clientèle d’investisseurs 

institutionnels.  

 

Néanmoins cette année, nous avons pris acte d’une nouvelle exigence qui semble devoir 

s’installer durablement chez certains de ces investisseurs : l’intégration au cas par cas et 

transversale des critères de l’analyse extra-financière dans l’analyse financière classique. Nous 

avons donc tenté de comptabiliser ces sommes gérées dans le souci d’une intégration plus ou 

moins poussée des préoccupations socialement responsables, tout en ne les confondant pas 

avec les approches ISR identifiées et revendiquées. 

 
Les données sur l’approche ISR proprement dite sont présentées en premier lieu, puis les 

éléments réunis sur l’intégration ISR viennent les compléter.  

 
 
 

 Bilan sur les encours  
 
 
APPROCHES ISR DES OFFREURS ETRANGERS 

Les offreurs étrangers présents en France n’ont que très faiblement pénétré la clientèle 

institutionnelle française. 

 

Selon les données fournies par les grands offreurs étrangers distribuant en France des OPCVM 

ISR, leurs encours en gestion dédiée pour des institutionnels français sont modestes 

relativement à leurs encours pour une clientèle d’institutionnels étrangers. Selon nos 

estimations, les encours dédiés pour des clients français gérés par les offreurs étrangers 

représentent environ 0,8 milliard d’euros contre 10 milliards d’euros pour des clientèles 

institutionnelles étrangères. 

 
 
APPROCHES ISR DES OFFREURS FRANÇAIS 3 

Les institutionnels étrangers représentent aussi la clientèle très majoritaire des offreurs 

français. 

 

                                                 
3 Sociétés de gestion dont l’essentiel de la gestion des fonds ISR, de la commercialisation et de la distribution en gestion collective se 
réalisent en France 
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En ce qui concerne les sociétés de gestion dont l’ensemble de la gestion des fonds ISR, la 

commercialisation et la distribution en gestion collective se réalisent en France, le poids relatif 

des institutionnels étrangers est beaucoup plus important que celui des institutionnels français. 

 
 

Les offreurs français cumulent un encours ISR en gestion dédiée d’environ 20 milliards 

d’euros, dont 4 % pour le compte d’institutionnels français et 96 % pour le compte 

d’investisseurs institutionnels étrangers. 

 

Ainsi, les encours ISR confiés en gestion dédiée aux offreurs français par des 

institutionnels français représentent, à la fin 2005, un montant de 890 millions d’euros.  

 
 
 

Offreurs français : 
Parts respectives des institutionnels français et étrangers en gestion dédiée 

 

4%

96%

Encours Institutionnels
français 

Encours Institutionnels
étrangers

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 

 
 
 
 

En 2005, les encours ISR confiés en gestion dédiée par les investisseurs institutionnels 

français aux offreurs français ont progressé de + 19% passant de 750 millions à 890 

millions d’euros. Dans le même temps sous l’impulsion en particulier d’un offreur français, la 

croissance des encours des institutionnels étrangers a été spectaculaire. En passant de 1 

milliard à 19 milliards, ils ont connu une croissance de plus de 900% en un an qui explique 

aujourd’hui le poids prépondérant des encours institutionnels étrangers sur ceux des 

institutionnels français.  

 

Si on ajoute les sommes gérées par les offreurs français et étrangers pour le compte de 

clients institutionnels français, un montant total de 1,69 milliard est atteint. Parallèlement 
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selon nos estimations, les encours gérés par les offreurs français et étrangers présents en 

France pour le compte d’institutionnels étrangers avoisinent les 30 milliards d’euros.  

 
Toutefois il semble que les années 2006 et 2007 sont appelées à marquer un tournant dans la 

progression des chiffres. En effet, le résultat de l’appel d’offre (600 millions d’euros) du Fonds 

de Réserve des Retraites (FRR) devrait être connu au courant du printemps 2006. L’ERAFP 

(Etablissement pour la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) a annoncé officiellement 

début avril sa volonté d’être un investisseur socialement responsable sur l’ensemble de ces 

encours. 

 

A la suite, d’autres investisseurs institutionnels comme l’AGIRC-ARCCO semblent prêts à 

bientôt expérimenter une approche ISR sur une part de leur encours. L’ensemble de ces 

éléments devrait avoir un impact très significatif sur ce marché de la gestion dédiée pour le 

compte d’investisseurs institutionnels français. 

 

INTEGRATION ISR  

Sans s’inscrire dans une approche ISR formalisée, certains investisseurs institutionnels français 

commencent à demander aux sociétés de gestion qui gèrent une part de leurs encours de 

prendre progressivement en considération les enjeux sociaux, environnementaux et de 

gouvernement d’entreprise à la fois dans la construction des portefeuilles et la pratique d’un 

actionnariat actif.  

 
 
 

 
LE FOND DE RESERVE 
 
Le Fonds de Réserve des Retraites constitue un bon exemple du déploiement 
simultané des deux stratégies. Alors que les sociétés de gestion 
sélectionnées en 2006 sur l’appel d’offre ISR auront pour mission de mettre 
directement en place une stratégie de gestion socialement responsable, les 
gérants chargés de la gestion de certains mandats de la zone euro en 
gestion active ont été incités à réfléchir et à commencer à intégrer les 
critères extra-financiers dans l’analyse financière et dans leur exercice des 
droits de vote. 
 

 
 
 

L’enquête réalisée en 2005 nous a permis d’identifier une somme de 5 milliards d’euros, 

constitutive de cette approche de l’intégration, gérée pour le compte d’investisseurs 

institutionnels français. L’enquête a permis aussi d’identifier un grand investisseur institutionnel 

français gérant ses encours de façon interne et procédant à une intégration progressive et 

transversale des questions sociales et environnementales (le montant de ces encours 

internalisés n’est pas comptabilisé ici). 
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Gestion dédiée résidents français: 

la part des approches d'intégration 

 

23%

77%

Approches ISR 

Approches d' intégration dans la
gestion mainstream

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 

 
 
 
 

 Caractéristiques financières et extra-financières de la gestion ISR dédiée réalisée 
par des offreurs français  
 
 
PROFIL DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS  

 
→ Des profils différenciés entre clients institutionnels français et étrangers : 

Alors que les institutionnels étrangers clients d’offreurs français sont majoritairement des 

organisations publiques et gouvernementales, les investisseurs institutionnels français 

engagés dans l’ISR via de la gestion dédiée sont principalement des fondations (50% des 

fonds gérés par les offreurs français), des organisations religieuses (24%) et des 

associations (18%).  

 

Les clientèles les plus traditionnelles de l’ISR restent donc encore très majoritaires 

aujourd’hui, les caisses de retraite et de prévoyance ne représentant seulement que 7% de leur 

clientèle institutionnelle.  
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Répartition des encours par type d'institutionnels français 

 

50%

24%

18%

7%

1%

Fondations/organisations caritatives

Eglises/groupes religieux

Associations/ONG

Caisses de retraites et de prévoyance

Entreprises

 
 

(source : Novethic au 31/12/2005) 
 
 
 
 
 
 

Répartition des encours par type d'institutionnels étrangers 
 

 

63%

28%

1%
4%

2% 2%

Organisations
publiques/gouvernementales

Autres/Institutions Financières 

Caisses de retraites et de
prévoyance

Fonds de pension

Eglises/groupes religieux

Fondations/organisations caritatives

 
 

(source : Novethic au 31/12/2005) 
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→ Un autre type de clientèle en gestion collective 
 
 
 

Répartition de l'encours par type d'institutionnels français 
 

 

48%

31%

14%

1%1% 1%
4%

Compagnies d'assurance et mutuelles

Institutions f inancières et opérateurs
financiers 

Caisses de retraites et de prévoyance

Entreprises

Fondations/organisations caritatives

Associations/ONG

Eglises/groupes religieux

 
 

(source : Novethic au 31/12/2005) 
 

 

En gestion collective, la clientèle institutionnelle des offreurs français est constituée 

majoritairement de compagnies d’assurance et de mutuelles (46%), d’institutions et 

d’opérateurs financiers (37%) et de caisses de retraite et de prévoyance (14%). Dans ce 

cadre de gestion, la clientèle religieuse, les associations et les fondations représentent une 

faible part de 3%.  

 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES ENCOURS GERES  

 
→ Institutionnels français et étrangers : des démarches ISR privilégiant 
majoritairement le marché actions  
 
Les institutionnels français (fondations, églises et associations) confiant des fonds ISR en 

gestion dédiée aux offreurs français privilégient sur le plan financier l’investissement dans la 

classe d’actifs actions (64%), sur les zones géographiques Euro et Europe (74%) et dans les 

grandes entreprises cotées (88%). Les encours institutionnels étrangers sont aussi placés de 

façon préférentielle sur les actions des grandes entreprises cotées mais la zone géographique 

privilégiée est alors l’Amérique du Nord (72%), l’Europe représentant 28% de l’ensemble 

des sommes gérées par les répondants. 
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Répartition des encours institutionnels français par classe d'actifs 

19%

63%

18%

Actions

Gestion diversifiée

Obligations

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 

 
 
 
 
 
 

Répartition des encours investisseurs institutionnels étrangers par classe d'actifs 

 

97%

3%

Actions
Gestion diversifiée
Obligations

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 
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CARACTERISTIQUES EXTRA-FINANCIERES DES APPROCHES ISR DES OFFREURS 

FRANÇAIS  

 
→ Pratiques ISR privilégiées 
 

Complémentarité des approches positive et négative pour les investisseurs 

institutionnels français 

Les approches d’exclusion (70% des encours concernés) prennent légèrement le pas sur 

les approches d’inclusion (64% des encours concernés) à la différence de 2004. Si ces 

deux stratégies de filtrage se révèlent très complémentaires, ces chiffres montrent néanmoins 

un poids réel des approches négatives alors que ces dernières sont minoritaires dans les 

produits de gestion collective distribués par les offreurs français. La pratique de l’actionnariat 

actif paraît selon le déclaratif des répondants concerner 23% des encours gérés. 

 
 
 
 
 
 

Type d'orientations privilégiées en gestion dédiée des investisseurs institutionnels français 

36%

24%

20%

14%

6%
3%

0%
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et actionnariat

actif

Actionnariat actif

 
 

(source : Novethic au 31/12/2005) 
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Concentration sur le filtrage négatif pour les investisseurs institutionnels étrangers 

 
A l’inverse, l’approche d’exclusion de valeurs est dominante pour la clientèle institutionnelle 

étrangère des offreurs français, avec 81 % de l’encours concerné. Elle s’exerce seule pour plus 

de 79% des encours. L’approche de sélection positive ne concerne que 17% des encours et 

les approches d’activisme actionnarial à peine 3% des encours.  

 
 
 
 
 

Type d'orientations privilégiées en gestion dédiée des investisseurs institutionnels étrangers 

79%

15%

3% 2%
0%
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20%

30%

40%
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60%

70%

80%

90%

Screening négatif Screening positif Actionnariat actif Screening positif et
négatif

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 

 
 
 
 
 

Une exclusion centrée sur les droits de l’homme pour les institutionnels français   

 

Si les institutionnels français adoptent des critères d’exclusion classique sur le tabac, 

l’armement, l’alcool et la pornographie, ils le font dans une moindre mesure que les 

institutionnels étrangers : 37% des encours gérés pour 95% pour les encours des étrangers. 

Les institutionnels français adhèrent pour 74% de leurs encours à des critères d’exclusion sur 

la violation des normes internationales sur les droits de l’homme et du travail. 9% de 

leur encours sont aussi concernés par l’application de critères d’exclusion sur les aspects 

environnementaux. 
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Screening négatif 

47%

93%

11%

25%

95%

3% 1% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Critères d'exclusion
classique: tabac, armement,

alcool, pornographie

Critères d'exclusion violation
des normes internationales
sur les droits de l'homme et

du travail

Critères d'exclusion
environnemental :

énergie nucléaire, bio-éthique,
protection animale

Autres

institutionnels français
institutionnels étrangers

 
 

(source : Novethic au 31/12/2005) 
 
 
 
Sur les approches positives, une domination de l’approche développement durable 

best in class  

 
Qu’il s’agisse de la gestion dédiée des encours d’investisseurs institutionnels français ou 

étrangers, les offreurs français déclarent tous adopter une démarche développement durable 

fondée sur la recherche des « best in class » sans privilège d’un critère sur un autre. Il faut 

aussi signaler l’absence en gestion dédiée d’approche fondée sur la sélection d’entreprises 

pionnières en matière de développement durable que certaines sociétés de gestion 

commencent à baptiser du nom de « best in class plus ».  

 

Un actionnariat actif centré sur l’exercice du droit de vote sur les questions extra-

financières  

 
Cette pratique qui concerne, selon le déclaratif des sociétés de gestion, la totalité des encours 

correspond dans la majorité des cas à un exercice actif du droit de vote sur les questions de 

gouvernement d’entreprise. 

 

Les offreurs français déclarent par ailleurs adopter sur 39% des encours des institutionnels 

français, le dialogue direct avec les entreprises sur des questions extra-financières. Ils mettent 

aussi en avant une implication dans les coalitions d’investisseurs pour 26% de ces encours. 
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Politiques d’actionnariat actif 
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(source : Novethic au 31/12/2005) 
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IV) Evaluation du marché des résidents français 
 
 
 
Au total, le marché français de l’ISR – au sens de la demande et non au sens des offreurs 

présents en France, ces derniers cumulant des investisseurs français et étrangers au sein de 

leurs encours – atteint 8,80 milliards d’euros fin 2005. Il a donc augmenté de plus de 

27% en un an. 

 
 

 Répartition selon le type de gestion 

 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
Gestion collective et gestion dédiée (en milliards d’euros) 

 
  2003 2004 2005 2004/2005 

Gestion 
collective 

Particuliers 1,60 2,00 2,36 18 % 
Institutionnels 1,20 2,85 3,47 22 % 
Epargne salariale 0,12 0,15 0,48 220 % 
Total 2,92 5,00 6,31 26 % 

Gestion dédiée 
Institutionnels 0,60 1,25 1,69 35 % 
Epargne salariale dédiée 0,40 0,65 0,81 24 % 
Total 0,60 1,90 2,49 31 % 

                           Total 3,52 6,90 8,80 27 % 
 

(source : Novethic au 31/12/2005) 
 
 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
Répartition par type de gestion 

27%

40%

5%
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9% particuliers gestion
collective
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collective
épargne salariale gestion
collective 
institutionnels gestion
dédiée
épargne salariale dédiée

 
(source : Novethic au 31/12/2005) 
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Ce marché est constitué pour 71 % par des produits de gestion collective. Mais la gestion 

dédiée, qui occupe une part de 28%, continue de progresser, notamment par le biais de 

l’épargne salariale dédiée, plus rapidement que les OPCVM ISR (Sicav, FCP et gamme FCPE) 

avec une croissance de + 31% (+90% en 2004) pour +26% pour la gestion collective (71% 

en 2004).  

 

En terme d’évolution, sur 2003 et 2004, la progression majeure s’observait du côté de la 

gestion collective réalisée pour le compte des institutionnels avec pour 2004 une croissance de 

+138%. En 2005, c’est plutôt l’épargne salariale collective (Sicav, FCP et gamme FCPE) qui 

a connu l’augmentation la plus forte de +220%. A la suite mais de manière plus modeste, 

c’est la gestion dédiée aux investisseurs institutionnels qui connaît la plus forte 

progression avec +35%. 

 
 
 

 Répartition selon le type de clients 
 
 
 

Marché de l’ISR des résidents français : 
Investisseurs particuliers et institutionnels (en milliards d’euros) 

 
  2003 2004 2005 2004/2005 

Investisseurs 
institutionnels 

Gestion collective 1,20 2,85 3,47 22 % 
Gestion dédiée 0,60 1,25 1,69 35 % 
Total 1,80 4,10 5,15 26 % 

Investisseurs 
particuliers 

Gestion retail 1,60 2,00 2,36 18 % 
Epargne salariale 0,12 0,80 1,29 61 % 
Total 1,72 2,80 3,64 30 % 

                           Total 3,52 6,90 8,80 27 % 
 

(source : Novethic au 31/12/2005) 
 
 
 
 

En terme d’évolution annuelle, les particuliers, majoritaires dans le total des encours fin 2003 

et minoritaires en 2004, ont connu en 2005 une croissance proche de celle des institutionnels. 

Alors qu’en 2004, les encours des investisseurs institutionnels sur le marché des résidents 

français ont plus que doublé avec une hausse de + 128 % pour +32% pour les particuliers, 

les progressions sont pour 2005 respectivement de 26% et 30%.  
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Marché de l’ISR des résidents français : 
Répartition par type d’investisseurs 
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(source : Novethic au 31/12/2005) 

 
 
 

Sur l’ensemble du marché français (gestion collective et dédiée), à travers leurs encours ISR en 

épargne salariale (FCPE de gamme et FCPE dédiée) et en SICAV ou FCP, les particuliers, avec 

3,6 milliards, ne représentent que 42% du total, même si leurs encours progressent plus 

rapidement (+30% au lieu de +26% pour les institutionnels), notamment par le biais de 

l’épargne salariale.  

 

Les institutionnels, eux, atteignent 5,15 milliards, soit 58% de la masse totale des 

encours. 

 

Il est à noter que les investisseurs institutionnels français continuent à être présents 

dans l’ISR majoritairement par des investissements dans des OPCVM, pour 67% de leurs 

encours, plutôt que sous forme de gestion dédiée. Cette situation devrait s’inverser dans les 

deux années à venir avec l’implication plus marquée de certains grands investisseurs 

institutionnels publics français.  
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V – Principaux offreurs ISR sur le marché français 
 
 
 

 Leaders français et européens 
 
 
En gestion collective, 6 sociétés de gestion françaises gèrent plus de 600 millions d’euros 

en majorité sous forme d’OPCVM : AGF AM, BNP Paribas AM, Axa IM, Macif Gestion, 

I.DE.A.M et Natexis AM. 

 

Les acteurs les plus présents sur la gestion dédiée pour institutionnels français hors approche 

intégration sont : Dexia AM, BNP Paribas AM, HSBC Investments et Ixis AM. 

 

Les acteurs au poids le plus important sur la gestion dédiée pour investisseur institutionnel 

français si on englobe les approches d’intégration sont : Crédit Agricole AM, Axa IM, 

Capital International et Groupama AM. 

 

D’autres sont plus impliqués dans la gestion de fonds ISR d’épargne salariale. Les deux 

leaders sont : Axa IM et Natexis AM et dans une moindre mesure IONIS. 

 

Sur l’ensemble des répondants, Dexia AM, BNP Paribas AM, Sarasin AM et Société 

Générale AM apparaissent aujourd’hui comme les acteurs gérant les sommes ISR les plus 

importantes à l’échelle européenne. Ces encours respectivement de plus d’un milliard 

d’euros chacun sont dédiés essentiellement à de grands investisseurs institutionnels 

étrangers et avec parfois pour certains d’entre eux une stricte concentration sur la pratique de 

l’exclusion.  
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