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Panel et méthodologie 

 Travail d’enquête réalisé auprès de chacun des offreurs de fonds ISR, 

afin de connaitre précisément leur encours ISR, mais également la 

nature de leur clientèle. 

 Collecte des données de 63 sociétés de gestion représentant plus de 

99,9% du marché de la gestion collective ISR, par retour de 

questionnaire. 

 7 institutionnels pratiquant une gestion ISR ou une approche 

d’intégration ISR ont répondu à l’enquête. 
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Marché de l’ISR : une croissance exponentielle ! 

Le marché ISR des résidents français dépasse les 50 milliards d’euros à fin 2009. 
 

La croissance des encours s’accélère : +30% en 2007, +37% en 2008, +70% en 2009. 
 

Conversions à l’ISR, mais aussi collecte et rebond des marchés sont à l’origine de la 
croissance. Avec des fonds dont les performances sont en ligne avec le marché, l’ISR 
démontre sa capacité à séduire de nouveaux clients par tout temps (crise, rebond…). 

Évolution des encours sur le marché ISR français (Mds €) 
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Retournement de tendance au profit de la gestion 
collective 

En 2009, la gestion 

collective tire cette fois 

la croissance des 

encours. 
 

Regain d’intérêt pour les 

fonds actions ISR qui 

performent bien, traduit 

par un bon niveau de 

collecte, et quelques 

très grosses conversions 

de fonds monétaires 

dopent ce segment de 

+113%.  
 

A contrario, peu 

d’appels d’offres pour 

des mandats ISR. 

(Mds €) 2008 2009 Évolution
Gestion collective 13,5 28,9 +113%
Gestion dédiée 16,4 21,8 +33%
Total 29,9 50,7 +70%

Évolution de la répartition par type de gestion des 

encours ISR sur le marché français
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Fonds ISR (hors épargne salariale): performance, 
collecte et conversions alimentent le marché 

En gestion collective, tous les voyants sont au vert : la performance redevient positive, 
la collecte est encore meilleure et les conversions font plus que doubler. 
 

Quelques fonds monétaires importants génèrent le gros des conversions (6,3 Md€) mais 
les fonds actions captent la moitié de la collecte… et 82% de la performance. 

Détail de la croissance des encours en gestion collective 
ISR entre 2008 et 2009, en Mds € 
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Les particuliers viennent à l’ISR 

Pour la première fois, certains 
grands réseaux arrivent à 
retourner la tendance observée 
ces dernières années et 
commencent à vendre de l’ISR 
aux épargnants particuliers.  
 

Les assurances vie et l’épargne 
salariale y sont pour quelque 
chose. 

Évolution de la répartition par type de clientèle des encours ISR 
sur le marché français 
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Investisseurs institutionnels : un nouveau paysage 

Les assureurs multiplient les initiatives et deviennent majoritaires (28%) pour la 
première fois. 
 

Les entreprises ont également vu leur gestion de trésorerie massivement convertie à 
l’ISR, faisant passer cette catégorie de 3% à 13% en un an. 
 

Les investisseurs institutionnels abondent les fonds existants à défaut de nouveaux 
appels d’offre.  

Répartition des encours ISR par type d’institutionnels 
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L’épargne salariale ISR franchit le cap des 10% 

L’épargne salariale ISR 

double quasiment, 

tirée par des fonds 

ouverts, dans un 

contexte d’épargne 

salariale globalement 

dynamique. 
 

Le cap des 10% de 

part de marché est 

largement dépassé sur 

ce segment. 
 

Un lien avec l’épargne 

salariale solidaire, 

incitée par la loi, est 

tout à fait plausible. 

Évolution de la répartition par type de support 

Évolution du pourcentage d’ISR dans l’épargne salariale diversifiée 
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Classes d’actifs : toujours plus de produits de taux 

L’importance prise par la gestion ISR obligataire et monétaire confirme le basculement 
opéré l’an dernier. Les fonds monétaires représentent à présent 27% du marché, contre 
19% il y a un an. 

Répartition des encours ISR par classe d’actifs 
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Approches ISR privilégiées 

La tendance la plus remarquable concerne les approches d’exclusion : le refus des 
mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions deviennent fréquents.  
 

Excepté chez quelques acteurs, le soufflé est retombé concernant les approches 
thématiques. 

Approches ISR 



11 

Pratiques d’intégration ESG 

 Approches qualitatives mises en œuvre « au cas par cas » au sein des 

gestions non ISR : 

⁻ Équipes financières et ISR : comités ou réunions conjoints et périodiques 

⁻ Mesure ex post de la performance ESG des fonds non ISR (~250 Md€) 

⁻ Approches normatives > suivi, dialogue et parfois sélection ou exclusion. 

⁻ Exclusion des producteurs de MAP et BASM (> 2500 Md€ concernés) 

⁻ Diffusion de l’analyse ESG aux gérants mainstream (> 2500 Md€) 

Une croissance continue de ce type de pratiques, mais quelques précautions à prendre 
quant au chiffrage. 
 

L’influence des PRI (43 signataires, soit 61% du panel) encouragent ces démarches. 
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Assureurs, des acteurs mobilisés 

 Une profession impliquée : la charte de développement durable de l’AFA et 

des travaux de Place 

 Une promotion croissante des OPCVM ISR grâce aux Unités de Compte des 

assurances vie, premier axe de commercialisation des fonds ISR auprès des 

particuliers 

 Par ses métiers, une profession consciente des risques extra-financiers sur le 

long terme (changement climatique, crises sanitaires…) 

 Le secteur de l’assurance est confronté à des contraintes financières fortes: 

travail sur des approches progressives pour la gestion des fonds propres et 

des fonds en euros d’assurance vie plutôt qu’un impossible basculement au    

« tout ISR » 
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Une intégration ESG contrainte par les spécificités 
financières du secteur des assurances 

 Des encours considérables, mais peu malléables (contraintes de sécurité, de 
liquidité et de dispersion) 

 Une prise en compte progressive des enjeux extra-financiers concernant les 
fonds propres et les fonds en euros d’assurance vie 

⁻ Une prédominance des approches best-in-class, plus dans le suivi des portefeuilles 
que dans la sélection des titres 

⁻ Excepté les MAP et BASM, les exclusions franches sont évitées 

⁻ Un travail sur les flux, plus que sur l’existant 

⁻ Un décalage entre types d’émetteurs : intégration en marche sur les entreprises, 
pas toujours sur les émetteurs souverains 

Des tendances fortes, mais les concepts sont encore en phase de test, et les obligations 
financières priment. 
 

Certaines pratiques sont couplées, ce qui rapproche l’intégration ESG de l’ISR structuré 
pour plusieurs acteurs de poids : risques de confusion, mais une évolution résolument 
positive. 
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Dominique Blanc, Responsable de la recherche ISR 

Tel : +33 (0)1 58 50 98 17 

E-mail: dominique.blanc@novethic.fr 

Le marché ISR français en 2009 
 
Novethic remercie l’ensemble des sociétés de gestion 
et investisseurs institutionnels qui ont bien voulu 
prendre le temps de répondre à ses questions. 


