
 
 

Communiqué de presse 

 
L’Investissement Socialement Responsable résiste à la 

crise : 30% de hausse en 2007 
 

Les encours ISR détenus par des investisseurs français, institutionnels et 
particuliers, sont passés de 17 milliards à plus de 22 milliards d’euros en un an 

 
Paris, le 6 mai 2008 : Novethic présente les résultats de son enquête annuelle exclusive 
sur le marché français de l'ISR. Le total des encours ISR* détenus par les résidents 
français fin 2007 atteint 22,1 milliards d’euros, dont 66% pour des investisseurs 
institutionnels, ce qui représente pour ces derniers une croissance de +36%. Les encours 
détenus par des investisseurs particuliers n’ont pas crû à la même vitesse : +19%. 
L’épargne salariale ISR connaît une hausse comparable avec +22 %. Ces données 
confirment la prise en compte croissante par tous les types d’investisseurs des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans leurs choix de gestion. 
 
Les investisseurs institutionnels plus impliqués dans l’ISR que les particuliers 
Dans la continuité de la tendance observée en 2006, les encours ISR détenus par des investisseurs 
institutionnels connaissent une croissance de +36%, presque deux fois supérieure à celle des 
particuliers. Ils détiennent 66% des encours globaux soit 14,7 milliards d’euros. Mais la croissance 
des encours détenus par des investisseurs particuliers (+19%) reste significative compte tenu de la 
très faible visibilité de l’ISR auprès du grand public. 
 
La gestion dédiée ISR destinée aux institutionnels augmente de +46% 
La gestion dédiée ISR connaît une croissance supérieure à la gestion collective, et confirme une 
tendance observée en 2006. Elle compte désormais pour 47% des encours - le choix du tout ISR 
par l’ERAFP, fonds de pension de la fonction publique, y contribue grandement. C’est la gestion 
déléguée pour les institutionnels qui enregistre la plus forte croissance toutes catégories confondues 
(+59%), signe de l’engagement plus actif de cette catégorie d’investisseurs dans l’ISR. 
 
L’épargne salariale ISR enregistre une croissance de +22% 
Au total, en additionnant les sommes investies dans les FCP et Sicav et les encours des gammes de 
FCPE ISR (1,4 milliards d’euros), ainsi que les FCPE dédiés (1,4 milliards), l’épargne salariale ISR 
représente, fin 2007, 2,8 milliards d’euros au lieu de 2,3 milliards à la fin 2006. Les encours ont 
donc augmenté de +22 % sur un an. Le marché de l’épargne salariale socialement responsable, 
amorcé en 2002 avec la création du CIES (Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale), atteint 
désormais une taille significative. En effet, les encours ISR représentent aujourd’hui plus de 6% du 
total de l’épargne salariale diversifiée. 
 
Les leaders de l’ISR sur le marché français 
Six sociétés de gestion gèrent plus d’un milliard d’euros en majorité sous forme d’OPCVM : Allianz 
Global Investors France (ex-AGF AM), AXA Investment Managers, BNP Paribas Investment Partners, 
Crédit Agricole (regroupant C.A. Asset Management et I.DE.A.M.), Dexia Asset Management et 
Natixis Asset Management.  
 
Vous accéderez à la synthèse complète de l’étude en suivant sur le lien ci-dessous : 
http://www.novethic.fr/novethic/upload/etudes/Synthese_marche_ISR.pdf  
 
*Au sens de la demande et non au sens des offreurs présents en France (ces derniers cumulant des clients français et étrangers au sein de leurs encours). 
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