
  

 

DOSSIER DE PRESSE. 12 septembre 2013 

Pour ne plus investir  
dans des sociétés anonymes 



 
 

 

2 

L’ISR en Europe : des encours volumineux, un besoin de repères 

Un marché en croissance spectaculaire  

La progression de l’investissement responsable, depuis la crise financière de 2008, est impressionnante. Selon 

la Global Sustainable Investment Alliance, il représenterait plus de 20% des actifs gérés à l’échelle mondiale en 

2011 et jusqu’à 49% en Europe ! Ce développement repose sur des pratiques très hétérogènes, ce qui ne 

facilite pas la lisibilité des démarches ISR. De plus, l’affichage de montants ISR de plus en plus élevés sans que 

cela change les pratiques de gestion de façon significative compromet la crédibilité de l’ISR. Les acteurs sont 

donc de plus en plus nombreux à considérer qu’il faut flécher les produits financiers qui mettent vraiment 

l’accent sur les critères ESG. Cela génère une nouvelle complexité pour le marché qui voit apparaître un peu 

partout en Europe diverses initiatives de labels, normes, standards… aux méthodologies variées. 

 

Cartographie des stratégies d'investissement responsable dans le monde 

 
Ce graphique réalisé par la GSIA qui rassemble les principales organisations de promotion de l'investissement 
responsable dans le monde illustre la complexité de ce marché et la difficulté à lui donner visibilité et 
cohérence. 
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Les initiatives de labellisation de l’ISR se multiplient 

Plusieurs pays européens réfléchissent à lancer un label ISR ou proposent une démarche qui s’y apparente. Les 

initiatives sont portées par des acteurs de nature différente : 
 

  

Lancement en 2013 d’un groupe de travail sur la 
labellisation ISR. Il travaille sur les questions de 

transparence et de qualité des produits ainsi que sur 
l’indépendance et l’expertise du labellisateur.  

Le Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) est l’association de 
promotion de l’investissement responsable en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse.  

►Association multipartite 

ALLEMAGNE  

Publication en octobre 2012 d’une « recommandation 
définissant un standard minimum d’exigences  

concernant les produits financiers durables » associé à 
un site dédié : produitsdurables.febelfin.be. 

Febelfin est la fédération belge du secteur financier. 

►Association professionnelle 

BELGIQUE 

Publication en juin 2012 de la norme UNE 165001:2012 
destinée aux fonds ISR. 

AENOR, association espagnole de normalisation et de certification. 

►Organisme de certification 

ESPAGNE 

Publication en septembre 2013 de la certification 
« Engagement de Service - Démarche Investissement 

Socialement Responsable REF254 ». 

AFNOR, association française de normalisation. 

►Organisme de certification 

FRANCE 

Annonce d’un projet de « Label ESG » qui devrait voir 
le jour fin 2013. 

LuxFLAG, la “Luxembourg Fund Labelling Agency” attribue deux 
labels, l’un aux fonds de microfinance, l’autre aux fonds 
environnementaux. Créée en 2006 à l’initiative du Luxembourg, de 
plusieurs associations professionnelles et de la BEI, LuxFLAG 
compte aujourd’hui près de 40 membres. 

►Association multipartite 
 

LUXEMBOURG 

LIECHTENSTEIN 

Projet de notation des produits financiers appelée 
« integral rating » et permettant de décerner le 

« CARLO label ». Une consultation a été lancée en 
juillet 2013 afin d’en définir la méthodologie. 

La CARLO Foundation, créée en 2012 par le gouvernement du 
Liechtenstein, l’association bancaire de la Principauté et une société 
d’investissement, a pour objectif de « développer un modèle de 
notation indépendant pour les produits financiers afin de 
promouvoir un marché financier durable ». 

►Association multipartite 
 

Lancement en septembre 2013 d’un « institut pour le 
développement et la finance éthique » (INAF) et d’un 
label (Nachhaltigkeitssiegel) attribué à des banques, 

des conseillers  en gestion  et des produits financiers. 

Ecoreporter.de est un site d’information sur le développement 
durable qui dispense également des formations aux conseillers 
financiers et organise des salons sur les investissements verts. 

►Entreprise privée 

ALLEMAGNE 

Relance au printemps 2013 des discussions 
parlementaires pour la création d’une norme ISR et 

d’un Conseil ISR multipartite. 

Proposition de loi déposée par le Parti Socialiste en 2011. 

►Parlement 

BELGIQUE 

http://www.produitsdurables.febelfin.be/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=o3962SVgM_XOMM&tbnid=xmpdf-XRwJW_UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://drapeaux.hallwallpaper.fr/drapeau_espagne.html&ei=0uguUujjEI6U0QXhzoGwDQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGElTAxNSAOvIbS4lroVXhKEEPxfw&ust=1378892361272058
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Les critères d’obtention 

du Label ISR :  

1. Une analyse ESG couvrant au 

moins 90% du portefeuille, 

avec les trois dimensions 

systématiquement prises en 

compte et un impact 

significatif sur le portefeuille. 

2. Un processus de sélection ISR 

transparent et public 

3. Un reporting régulier sur les 

caractéristiques ISR des titres 

en portefeuille 

4. Un inventaire intégral et 

récent du portefeuille 

France : le Label ISR Novethic et un débat animé 

Une garantie de transparence et de processus ISR robustes 

Lancé en 2009, le Label ISR Novethic est attribué aux fonds dont la 

gestion prend systématiquement en compte des critères 

Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Le centre de 

recherche Novethic vérifie chaque année la cohérence des analyses 

ESG, leur impact sur la sélection des émetteurs et la qualité finale 

des portefeuilles. 

Attribué par un expert indépendant 
Novethic est une filiale de la Caisse des Dépôts. Elle mène ainsi ses 

travaux de recherche en toute indépendance des sociétés de 

gestion. L’expertise ISR de Novethic construite à travers plus de dix 

ans d’analyse attentive des pratiques françaises et européennes, lui 

a permis de proposer un Label ISR dès 2009. Il a depuis fait 

progresser la transparence et enregistré la candidature de plus d’un 

tiers des fonds disponibles en France, une centaine d’entre eux 

ayant obtenu le Label ISR dès la première édition. Depuis, une 

quarantaine de sociétés de gestion parmi les plus actives sur l’ISR, 

soumettent chaque année leurs process ISR et leurs portefeuilles à 

l’examen de Novethic afin d’obtenir ce gage de qualité. 

Une démarche évolutive  
Le règlement du Label a connu des changements depuis sa création afin d’accompagner les évolutions du 

marché et de le pousser vers une amélioration constante. En 2013, les mentions « Indicateurs ESG » et 

« Engagement » qui existaient depuis le démarrage ont été abandonnées.  

En travaillant sur les indicateurs ESG (cf. étude Novethic janvier 2013), Novethic a montré qu’il fallait 

qu’émerge une standardisation des méthodologies pour pouvoir disposer de mesures de performances ESG 

comparables. En attendant l’intégration progressive dans le règlement du Label de nouvelles exigences en 

termes de reporting sur la performance ESG, la mention a été suspendue.  

Sur l’engagement actionnarial, si les démarches se sont structurées et la transparence améliorée, les fonds 

dédiés restent rares en France puisque l’engagement est plutôt mis en œuvre à l’échelle d’une société de 

gestion. La mention engagement n’ayant pas eu d’influence sur cette dynamique, elle a été supprimée. 

Projet de label gouvernemental 

 Septembre 2012 : La création d’un « label ISR » figure dans la feuille de route environnementale. 
 Juin 2013 : Le rapport Brovelli-Drago-Molinié préconise notamment « la création d’un label unique et 

enrichi » pour favoriser l’investissement responsable. 
 Juillet 2013 : Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et l’Association Française de la Gestion 

financière (AFG) proposent une nouvelle définition de l’ISR destinée à nourrir un cahier des charges 

pour un futur label.  
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Label, selon le Larousse 

n.m : Étiquette ou marque 

spéciale créée par un syndicat 

professionnel ou un organisme 

parapublic et apposée sur un 

produit destiné à la vente, pour 

en certifier l’origine, la qualité et 

les conditions de fabrication en 

conformité avec des normes 

préétablies. (On dit aussi label de 

qualité). 

 

Le Label ISR Novethic : un gage de qualité 

Promouvoir des fonds ISR exigeants 

Seul label proposé aujourd’hui sur le marché, le Label ISR Novethic a 

vocation à être attribué à des fonds discriminants, capables de démontrer 

que l’analyse ESG a un impact fort sur les décisions d’investissement. Pour 

mesurer cet impact, Novethic a introduit, en 2012, une exigence de 

sélectivité qui repose sur le rapport entre le nombre d’entreprises 

sélectionnées et celui de l’ensemble des entreprises faisant l’objet d’une 

analyse ESG. Il permet de déterminer un « taux d’exclusion », seuil 

nécessaire mais pas suffisant pour considérer que l’ISR labellisé a un 

impact tangible pour les investisseurs.  

Mesurer la performance ESG des fonds ISR 

Outre le taux d’exclusion, Novethic examine la qualité ESG des fonds ISR candidats à travers l’analyse 

disponible de leurs performances ESG. Elles peuvent prendre deux formes aujourd’hui : la comparaison des 

caractéristiques ESG globales d’un fonds avec celles d’un benchmark ou d’un univers de référence, ou la 

publication d’indicateurs concrets (émissions de CO2, création d’emploi, etc.). La première est plus répandue 

que la seconde (cf. étude Novethic janvier 2013). Il n’existe pas encore de standards de marché permettant de 

comparer tous les fonds ISR à l’aune de leurs performances ESG. 

En 2013, Novethic a donc demandé aux sociétés de gestion comment elles évaluent la performance extra-

financière des fonds et avec quels outils. Cela a permis d’établir les statistiques suivantes sur les notes ESG 

moyennes : 

  47% des fonds disposent d’une note ESG chiffrée à la fois pour le portefeuille et l’univers 

d’investissement ou le benchmark ; 

  13% ne disposent pas de cette information pour leur benchmark, généralement parce qu’il n’est pas 

suffisamment couvert par l’analyse ESG ; 

  Les 40% restants ont choisi un système de notation par niveaux qui rend la comparaison difficile. 

Identifier les risques d’investissements controversés 

Tous les fonds candidats ont été interrogés cette année sur leur prise en compte des controverses dont 

peuvent faire l’objet certaines entreprises, sans qu’il s’agisse pour l’instant d’un critère obligatoire. Cette étude 

a permis de constater que les sociétés de gestion sont de plus en plus nombreuses à suivre les controverses et 

à analyser leur gravité. 

Près de 80% des fonds candidats abordent cette dimension : 

  35% ont déjà mis en place une politique d’exclusion normative 

  18% ont formalisé un suivi des controverses pouvant impacter la notation ESG des entreprises 

  25% sont abonnés à des alertes via leur fournisseur d’informations extra-financières 

Crédibiliser la démarche ISR en complétant l’approche best-in-class par des exclusions normatives devient 

progressivement incontournable, en tout cas pour les fonds désireux d’obtenir un label. 
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Le millésime 2013 

 

104 fonds obtiennent le Label ISR Novethic en 2013, 

► 20% d’entre eux pour la première fois 

Amélioration des candidatures 

En 2013, le nombre de sociétés de gestion candidates a été quasi stable comparativement à 2012 (38 contre 

36). Elles ont déposé 106 dossiers de candidature contre 140 en 2012. Les exigences croissantes du Label ISR 

Novethic les ont apparemment conduits à ne plus présenter l’ensemble de leur gamme mais seulement leurs 

fonds ISR les plus exigeants. 

Par ailleurs, la nouvelle version du Code de Transparence AFG-FIR / Eurosif publiée en février 2013, plus courte 

et plus simple que la précédente, facilite la compréhension des processus ISR des sociétés de gestion qui y 

souscrivent et donc le travail de labellisation. 

Ouverture européenne 

Depuis 2013, un fonds géré et distribué dans un pays européen autre que la France peut désormais être éligible 

au Label. Cette ouverture a d’ores et déjà suscité l’intérêt de sociétés de gestion en Europe, et plus 

particulièrement en Autrice et en Suisse. Cette tendance devrait se confirmer en 2014. 

 

Les fonds candidats : 

  14% des fonds candidats sont gérés hors de France ; 

  5 fonds proposés ne sont pas du tout distribués en France ; 

  4 sociétés de gestion étrangères ont présenté un fonds ISR pour la première fois. 

 

Les fonds labellisés : 

  13% sont gérés par des sociétés non françaises, 

principalement en Autriche et en Suisse ; 

 

  18% des fonds labellisés sont domiciliés hors de 

France (Luxembourg, Autriche et Belgique). 

  

Autriche
31%

Suisse
31%

Belgique
23%

Pays-Bas
15%

Répartion par pays des fonds labellisés 
des sociétés de gestion étrangèresRépartition par pays des fonds labellisés 
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Liste des fonds labellisés 
 

  104 fonds labellisés  ●  38 sociétés de gestion 

  62 fonds actions, 28 fonds obligataires, 9 fonds monétaires et 5 fonds diversifiés 

Société de gestion Fonds Classe d'actifs 

AGICAM 

AG2R La Mondiale Actions Zone Euro ISR Fonds actions 

AG2R La Mondiale Oblig Euro ISR Fonds obligataire 

Ethis Valeurs Fonds diversifié 

ALCYONE FINANCE Actions Nord Sud Fonds actions 

ALLIANZ GI FRANCE 

Allianz Citizen Care SRI Fonds actions 

Allianz Euréco Equity Fonds actions 

Allianz Euro Credit SRI Fonds obligataire 

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR Fonds obligataire 

Allianz Securicash SRI Fonds monétaire 

Allianz Valeurs Durables Fonds actions 

AXA IM 

Axa Euro Valeurs Responsables Fonds actions 

Axa WF Framlington Eurozone RI Fonds actions 

Axa WF Framlington Human Capital Fonds actions 

Label Europe Actions Fonds actions 

BNP PARIBAS IP 

BNP Paribas Etheis Fonds actions 

BNP Paribas Euro Valeurs Durables Fonds actions 

BNP Paribas Mois ISR Fonds monétaire 

BNP Paribas Obli Etat Fonds obligataire 

BNP Paribas Obli Etheis Fonds obligataire 

BNP Paribas Retraite Horizon Fonds actions 

MAIF Investissement Responsable Europe Fonds actions 

Parvest Sustainable Bond Euro Fonds obligataire 

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Fonds obligataire 

Parvest Sustainable Equity Europe Fonds actions 

CCR AM CCR Actions Engagement Durable Fonds actions 

CM-CIC AM 

CM-CIC Actions ISR Fonds actions 

CM-CIC Moné ISR Fonds monétaire 

CM-CIC Obli ISR Fonds obligataire 

DIAMANT BLEU GESTION Diamant Bleu Responsable Fonds diversifié 

ECOFI INVESTISSEMENTS 

Choix Solidaire Fonds diversifié 

Confiance Solidaire Fonds obligataire 

Epargne Ethique Actions Fonds actions 

Epargne Ethique Monétaire Fonds monétaire 

Epargne Ethique Obligations Fonds obligataire 
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Société de gestion Fonds Classe d'actifs 

EDMOND DE ROTHSCHILD AM EdR Euro SRI Fonds actions 

ERSTE AM* 

Erste Responsible Bond Fonds obligataire 

Erste Responsible Bond Euro-Corporate Fonds obligataire 

Erste Responsible Stock Europe Fonds actions 

Erste Responsible Stock Global Fonds actions 

FEDERAL FINANCE 

Federal Actions Ethiques Fonds actions 

Federal Europe IR Fonds actions 

Federal Obligation Moyen Terme IR Fonds obligataire 

Federal Placement Court Terme IR Fonds monétaire 

Federal Taux Variable IR Fonds obligataire 

FEDERIS GESTION 

Fédéris Crédit ISR Fonds obligataire 

Fédéris Entreprises Fonds actions 

Fédéris ISR Euro Fonds actions 

Fédéris Obligations ISR Fonds obligataire 

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER Echiquier Major Fonds actions 

GENERALI INVESTMENTS EUROPE GIS European S.R.I. Equity Fonds actions 

GROUPAMA AM 
Euro Capital Durable Fonds actions 

Groupama Crédit Euro ISR Fonds obligataire 

HSBC GLOBAL AM 
HSBC Actions Développement Durable Fonds actions 

HSBC Oblig Développement Durable Fonds obligataire 

ING IM* ING (L) Invest Sustainable Equity Fonds actions 

INTER EXPANSION 

Europe Ethique Expansion Fonds actions 

Monesor Fonds monétaire 

Soroblig Fonds obligataire 

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT*  Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund Fonds actions 

LA BANQUE POSTALE AM 

LBPAM Responsable Actions Environnement Fonds actions 

LBPAM Responsable Actions Euro Fonds actions 

LBPAM Responsable Actions Monde Fonds actions 

LBPAM Responsable Actions Solidaire Fonds actions 

Libertés et Solidarité Fonds diversifié 

LA FINANCIERE RESPONSABLE 
LFR Actions Solidaires Fonds actions 

LFR Euro Développement Durable Fonds actions 

LA FRANÇAISE AM 

CMNE Participation Monétaire Fonds monétaire 

CMNE Participation Obligations C Fonds obligataire 

CMNE Sélections Fonds monétaire 

LFP Obligations ISR Fonds obligataire 

LFP Trésorerie Court Terme Fonds monétaire 
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Société de gestion Fonds Classe d'actifs 

LAZARD FRERES GESTION Objectif Investissement Responsable  Fonds actions 

LOMBARD ODIER ASSET 

MANAGEMENT* 

LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental Fonds obligataire 

LO Funds II - Euro Responsible Corporate Bond Fonds obligataire 

MACIF GESTION 

Macif Croissance Durable et Solidaire Fonds actions 

Macif Croissance Durable Euro Fonds actions 

MAIF Retraite Croissance Durable Fonds actions 

MG Croissance Durable Europe Fonds actions 

MANDARINE GESTION Mandarine Engagements Fonds actions 

MEESCHAERT AM 

Ethique et partage - CCFD Fonds actions 

MAM Humanis Fonds actions 

MAM Obligations ISR  Fonds obligataire 

Nouvelle Stratégie 50 Fonds diversifié 

METROPOLE GESTION Metropole Value SRI Fonds actions 

NATIXIS AM 

Ecureuil Bénéfices Emploi Fonds actions 

Ecureuil Bénéfices Responsable Fonds actions 

Fructi Euro ISR Fonds actions 

Insertion Emplois Dynamique Fonds actions 

OFI AM 
OFI Euro Value ISR Fonds actions 

OFI Leader ISR Fonds actions 

PALATINE AM 

Gérer Multifactoriel Euro Fonds actions 

Palatine Actions Défensives Euro Fonds actions 

Palatine Or Bleu Fonds actions 

PETERCAM* 

Petercam Equities Europe Sustainable Fonds actions 

Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable Fonds obligataire 

Petercam L Bonds Government Sustainable Fonds obligataire 

PHITRUST ACTIVE INVESTORS Euro Active Investors Fonds actions 

PICTET AM* Pictet-European Sustainable Equities Fonds actions 

PROBTP FINANCE 
Regard Actions Développement Durable Fonds actions 

Regard Obligations Privées ISR Fonds obligataire 

ROBECOSAM RobecoSAM Sustainable European Equity Fonds actions 

SYCOMORE AM 
Sycomore Sélection Crédit Fonds obligataire 

Sycomore Sélection Responsable Fonds actions 

UBS GLOBAL AM* UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance Fonds actions 

* Sociétés dont les fonds sont gérés hors de France  

 

 


