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Novethic et le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR)
nouent un partenariat pour les chiffres du marché ISR français
Paris, le 18 février 2015. Les chiffres de l’ISR 2014 seront réalisés et publiés en partenariat
par Novethic et le FIR au printemps 2015. L’enquête de marché, menée depuis dix ans par
le centre de recherche de Novethic, devient une coproduction des deux organisations qui
contribuent ensemble à la promotion de l’investissement responsable français. Cette
alliance permettra de mettre à disposition des acteurs des données correspondant aux
transformations profondes de l’investissement responsable en France.
L’étude publiée l’année dernière par Novethic rendait compte de la diversification des
pratiques en présentant un marché divisé en trois blocs : les fonds ISR, devenus minoritaires
avec 170 milliards d’euros, l’intégration ESG évaluée à plus de 440 milliards d’euros et les
exclusions de nature diverses pour un montant de plus de 1636 milliards d’euros. L’enquête,
publiée avec le FIR en 2015, permettra de montrer comment évolue le marché dans un
contexte marqué par le projets de label ISR porté par l’État et la mobilisation des
investisseurs sur le changement climatique.
Pour Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice Générale de Novethic : « Nous sommes
heureux de pouvoir porter à deux voix l’analyse du marché à un moment de complexification
croissante. Les engagements sur le climat montrent que certains investisseurs sont prêts à
faire des choix et à prendre la parole. Nous assistons à une transformation en profondeur du
marché jusque-là dominé par des fonds ISR proposés par des sociétés de gestion. C’est
aujourd’hui l’intégration de critères environnementaux et sociaux à une gestion plus large
qui prend le pas. Cela répond à une demande croissante d’investisseurs institutionnels qui
commencent à faire de l’engagement actionnarial. La France se rapproche ainsi de ses
voisins européens. »
Pour Bertrand Fournier, Président du FIR : « Ce partenariat officialise une collaboration de
fait et de longue date avec Novethic dans la promotion de l’ISR à la française. En tant que
Membre Fondateur et Administrateur d’EuroSif, la structure européenne qui regroupe les
divers forums pour l’investissement responsable européen, le FIR (FrenchSif) peut mesurer
l’avance du marché français par rapport à ses homologues européens. Au-delà des volumes
d’actifs déclarés, le Code de Transparence, proposé par le FIR et imposé par l’AFG à
l’ensemble des fonds ISR, a permis de faire de l’ISR français une référence en Europe. Mais la

France est aussi le seul marché européen à disposer à ce jour d’un label, conçu et mis en
œuvre par Novethic depuis 2009. Il est aujourd’hui prévu de lancer un nouveau label public,
porté par l’État, et cette nouvelle étape doit permettre à tous les acteurs français de l’ISR de
valider un référentiel commun d’exigences et de pratiques. Au moment où nous entrons
dans une nouvelle phase, il était logique d’unir nos propres forces pour contribuer à faire
mieux connaître l’investissement responsable. »
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commune : promouvoir l’Investissement Socialement Responsable (ISR), faire en sorte que
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