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Le marché de l’ISR 
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L’ISR frôle les 150 milliards d’euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance reste soutenue mais moins explosive 

que l’année précédente 

Les investisseurs institutionnels soutiennent la hausse 

et détiennent 72% des encours  



Institutionnels  adeptes de l’ISR 

 

 

 

 

 

 

 

107 Mds€ détenus en majorité par des assureurs, 

plutôt discrets sur leurs démarches ISR 

Les institutions de retraite qui ont lancé le 

mouvement (FRR, Erafp…) sont minoritaires  

malgré la relève (Ircantec, Prefon…) 

 

 



Epargne salariale: x 5 en 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 17 Mds€ d’épargne salariale ISR, aujourd’hui 

plus d’1 euro sur 4 est ISR 

La collecte se fait à un rythme soutenu 

 

 

 

 



Gestion collective: 62 Mds€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de conversions de fonds, plus de rendement… 

… mais une collecte toujours négative 

 



Analyse du marché 

Les titres d’entreprises 

dominent 

 Best-in-Class and… 



Les principaux offreurs  d’ISR 

 

 

 

 

 

 

 

Un marché extrêmement concentré:  

 Le leader Amundi en détient près de la moitié (44%)  

 Les 10 premiers acteurs gèrent 80% des encours 

 Une trentaine de sociétés pour les 20% restants 

Des gestions basées à Paris pour la plupart 

 

 



« Beyond SRI » 

Propagation de l’analyse ESG à géométrie variable 

 



Exclusions 

Le volume des 

exclusions normatives 

rétrécit en passant de 

la théorie à la pratique  

Exclusion des armes 

controversées : la 

« conformité » au 

dispositif légal est 

encore loin 



L’engagement s’organise 

L’engagement se structure au sein des sociétés de 

gestion qui le pratiquent 

C’est le cas de 35 % des acteurs actifs sur l’ISR qui 

organisent désormais leurs démarches à l’échelle des 

sociétés de gestion 

 

48 Mds€ d’encours sont concernés par des actions 

précises d’engagement 

Le dialogue avec les émetteurs sur des sujets ESG 

devient plus systématique 
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