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Marché ISR : trois vecteurs pour la croissance

▪
 

De nouveaux mandats ISR ;
▪

 
D’importantes conversions ;

▪
 

Une croissance forte sur l’épargne salariale.

Mds€
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Gestion collective : sauvée par les conversions

▪
 

23 conversions de fonds dont deux fonds en euros.

▪
 

Calendriers de conversion et exigences extra-financières variables 
d’un acteur à l’autre. 
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1/3 de particuliers, 2/3 d’institutionnels
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Plus de produits de taux, moins d’obligations souveraines

▪
 

Obligations : +15% entre 2010 et 2011.

▪
 

Investissement très centré sur la zone euro et ouverture sur 
l’OCDE, les États-Unis et le monde.
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Approches ISR : toujours best-in-class ?
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Gestion dédiée : les assureurs férus d’ISR ?

▪
 

Nouveaux mandats ISR
 

attribués en 2011.

▪
 

Les assureurs privés
 

représentent 60% des clients. 

▪
 

Gestion dédiée : 79% d’obligations et 78% d’exclusions normatives.
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Un euro sur quatre en épargne salariale est ISR

▪
 

L’épargne salariale est de loin le principal vecteur de collecte 
auprès des particuliers.

▪
 

L’épargne salariale ISR croît de 38% (47% en 2010) et atteint 
13,2 Mds€

 
en 2011

Pourcentage d’ISR dans l’épargne salariale diversifiée
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Pratiques d’intégration ESG

▪
 

Diffusion de l’analyse ESG : 

• 59% des répondants (43% en 2010) mettent à disposition la 
recherche ESG auprès de leurs équipes financières

• 48% effectuent un suivi ex post des portefeuilles non ISR

▪
 

Engagement actionnarial :

• Formalisation croissante

• 14% des acteurs publient leurs politiques d’engagement

▪
 

Exclusions normatives : un enjeu de réputation
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Exclusions normatives 

▪
 

Des exclusions lisibles et porteuses de sens

▪
 

Appliquées à des volumes d’actifs considérables

▪
 

Très peu d’entreprises sur les listes noires
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