Communiqué de presse

NOVETHIC PUBLIE LES CHIFFRES DE L’ISR DE CONVICTION
Paris, le 9 juin 2017. Novethic, l’expert de l'investissement responsable, évalue et quantifie le marché
français depuis 2001. Cette année, le centre de recherche fait évoluer son analyse pour la concentrer sur
la partie du marché où l’intégration de dimensions Environnementales, Sociales et de Gouvernance
(ESG) dans la gestion financière a le plus d’impact sur la composition des portefeuilles. L’ISR de
conviction rassemble des fonds ISR et thématiques. Ces 122 fonds, affichant une vraie dynamique,
représentent près de 20% des encours totaux des fonds ISR en France.
L’Indicateur de Novethic, un benchmark exclusif
Le centre de recherche de Novethic publie L’Indicateur*, qui dresse un panorama des fonds ISR et des fonds
thématiques disponibles sur le marché français à un rythme trimestriel.
Ce benchmark sans équivalent permet de suivre l’évolution des encours, d’analyser les dynamiques de performance
et de collecte, et d’identifier les leaders de l’ISR de conviction, que ce soit en termes de sociétés de gestion ou de
produits.

Focus sur l’ISR de conviction
Novethic concentre son analyse sur les 122 fonds qu’il qualifie d’ISR de conviction car leurs pratiques
d’investissement responsable sont celles qui ont le plus d’impact sur la sélection des titres en portefeuille, ce qui les
différencient souvent des grands indices de référence. Ces fonds affichent une croissance dynamique, puisque le
volume de leurs encours a augmenté de +20% en 2016 puis de +11,6% au 1er trimestre 2017 pour atteindre 24,6
milliards d’euros. Parmi les autres tendances du marché, on observe une forte attractivité des fonds verts, en
particulier ceux dédiés aux green bonds. Plus d’une cinquantaine de fonds thématiques sont investis dans des
activités présentant un bénéfice environnemental en France. Leurs encours ont bondi de 13,4% au premier trimestre
2017 pour s’établir à 14,8 Mds€.

Consulter l’Indicateur Novethic

Rechercher un fonds ISR ou thématique sur le site Novethic.fr
La base de données exclusive de fonds ISR et de fonds thématiques construite par Novethic est accessible
gratuitement. Elle propose un moteur de recherche permettant de sélectionner des fonds en fonction de ses propres
critères (pratiques d’investissement responsable, thèmes environnementaux et sociaux, exclusion de certains
secteurs, etc). Accéder au moteur de recherche

*L’Indicateur Novethic est diffusé chaque trimestre avec la lettre professionnelle « L’essentiel de la finance responsable »
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Novethic, un expert de référence sur l'économie responsable
Créée en 2001, cette filiale de la Caisse des Dépôts s’adresse aux influenceurs économiques. À travers des articles, des études,
des formations et des conférences, Novethic propose des clés de compréhension et de gestion de l’impact des bouleversements
environnementaux et sociaux sur l’économie et la finance. Son centre de recherche, spécialiste de l’investissement responsable,
labellise des produits financiers sur des critères ESG. www.novethic.fr

