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 Les concepts autour de la durabilité se sont progressivement agrégés depuis les années 
70 pour aboutir à la définition actuelle de l’Investissement Socialement Responsable, 
principalement en référence aux critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).  
 

 Au cours du temps, la réglementation a intégré des pans de l’autorégulation en 
particulier pour définir des normes de reporting et améliorer ainsi la transparence des 
produits d’épargne proposés. 
 

 Toutefois, les fournisseurs de ces produits restant libres de définir les critères qu’ils 
souhaitent surpondérer, les offres ISR se sont multipliées et leur diversité a renforcé la 
perception de leur complexité. 

 

 En réponse, l’Etat a souhaité promouvoir des labels pour s’assurer de la cohérence des 
produits ISR avec les attentes précises des épargnants et promouvoir une meilleure 
lisibilité des offres. 

 

 Ces dernières années, la maturation de cette offre et le contexte environnemental ont 
soutenu une très forte demande pour les placements ISR. 

 

 En écho, les entreprises ont de mieux en mieux pris en compte la demande de 
« durabilité » reflétée par l’ISR, ce qui s’observe globalement dans la progression de leur 
notation, même si cette appropriation dépend des secteurs et de la taille des entreprises. 

 

 

          Philippe Aurain. 



 

 

 

 

- 2 - 
 C1 - Interne 

L’investissement Socialement Responsable1 (ISR) est un placement, donc un produit d’épargne, qui vise à 
concilier performance économique et impact social et environnemental, en finançant les entreprises (ou 
entités publiques) qui contribuent au développement durable. En influençant la gouvernance et le comportement 
des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable.  

Les critères sur lesquels sont évalués les caractères durable et responsable des activités couvrent les champs de 
l’Environnement, du Social et de la Gouvernance d’entreprise, synthétisés sous l’acronyme ESG. 

La définition que l'AFG (Association Française de Gestion regroupant les Sociétés de Gestion d’actifs) ci-dessus a 
permis d’apporter de facto dans sa doctrine une intégration significative et engageante des problématiques extra-
financières. 

 

L’ISR, au sens large2, peut prendre plusieurs modalités, parfois en les cumulant :  

- la sélection d’investissement respectant certains critères sociaux et environnementaux (typiquement 
surpondération d’entreprises respectant des règles de gouvernance spécifiques, émettant peu de CO2, etc.) ;  

- l’exclusion du périmètre d’investissement de certains secteurs économiques ou de certaines activités (exemple 
armement, tabac, etc.) ; 

- l’investissement dans des supports autorisant la rétrocession d’une partie de leur rendement à des œuvres 
(fonds de partage) ; 

- l’investissement visant à financer des projets d’économie solidaire ; 
- l’engagement actionnarial qui, par une pratique du dialogue entre investisseurs et entreprises,  vise à interpeller 

ces dernières, notamment via l’exercice des droits de vote en Assemblée Générale, sur des thématiques ESG 
particulières. 
 

L’ISR ne doit pas être confondu avec la RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise), plus large que l’ISR qui se 
concentrant sur l’épargne, alors que la RSE intègre la manière dont l’entreprise se comporte avec 
l’ensemble des « parties prenantes », c’est-à-dire des acteurs avec lesquels elle interagit : salariés, clients, 
communautés/territoires, intérêt public, etc. 

 En effet, l’entreprise n’a pas pour objet l’unique satisfaction de ses actionnaires, mais ses actions ont des 
influences (externalités) sur de nombreux acteurs qu’elle doit prendre en compte en intégrant l’intérêt collectif. Il 
est possible de relier les concepts en indiquant que l’ISR est le processus qui permet de sélectionner les entreprises 
ou les projets opérant avec un niveau exigeant de RSE. 

 

 

L’histoire de l’ISR s’est écrite sur plusieurs époques, intégrant progressivement les concepts qui la fondent 
aujourd’hui. A grands traits, les étapes clés sont les suivantes : 

- les années 70 :  
o développement des fonds éthico-religieux principalement aux Etats-Unis (Pax World Funds, 1971) 

recherchant une conformité avec des principes éthiques ou religieux (exclusion des secteurs 
armement, jeu, tabac, recherche génétique, etc.) ; 

o Conférence des Nations Unis sur l’environnement (Sommet de la Terre, Stockholm 1972) : établit les 
bases du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et la reconnaissance 
internationale d’un nécessaire « développement durable ». 
 

- Les années 80 :  
o définition moderne de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (Corporate Social Responsability) 

intégrant la notion de l’intérêt collectif des « parties prenantes » ;  
o développement des agences de notations extra-financières (ARESE, EIRIS, etc.) évaluant les 

entreprises sur les trois piliers ESG (Environnement, Social, Gouvernance). 

                                                           

1 Nous reprenons ici la définition donnée par l’AFG. 
2 Le périmètre des processus de gestion inclut dans l’ISR ne fait pas consensus. Par convention, nous prenons ici un ensemble 
large parfois découpé. 
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o apparition d’approches inclusives plutôt que d’exclusion : surpondération des entreprises les mieux 
notées sur les critères ESG quelques soit leur secteur d’activité ; 
 

- Les années 90 :  
o progrès de gouvernance après des scandales financiers (rapport Viénot, rapport Cadbury) ; 

 
- Années 2000 :  

o Le sommet de Kyoto (1997, entrée en vigueur 2002) aboutit à la Convention des Nations-Unis sur les 
changements climatiques et une forte prise de conscience des problématiques environnementales. 

o de nouveaux scandales financiers (Enron, Parmalat, etc.) entraînent des réformes de gouvernance 
des entreprises (loi NRE 2001, SOX 2002) ; 

o Mise en place de normes de reportings volontaires par l’ONU (Principles for Responsible Investments) 
pour les grands investisseurs institutionnels (fonds de pension et souverains) et les sociétés de 
gestion ;  

o Développement de la notion de « matérialité » (un sujet ESG devient « matériel »  lorsqu’il a un impact 
sur la valeur de l’entreprise). 

o Livret vert européen des bonnes pratiques sur la RSE introduisant le reporting extra-financier ; 
 

- Années 2010 
o La loi Grenelle 2 (article 224, 2010) et la loi relative à la transition énergétique et la croissance verte 

(LTECV, 2015) définissent des normes de reporting extra-financier en France ; Ces évolutions 
juridiques ont représenté un saut qualitatif dans la mise en œuvre d’une meilleure information sur les 
pratiques des acteurs dans un souci de transparence. 

o Définition des Objectifs de Développement Durables par l’ONU (2015) permettant d’établir un lien entre 
critères ESG et développement durable ; 
 

- Années 2020 
o Définition du « European Green Deal » fixant les objectifs européens sur le climat et l’énergie ; 
o Taxonomie Européenne permettant d’identifier les activités considérées comme durables ; 
o NFRD 2 (Non Financial Reporting Directive) : nouvelle norme de reporting européenne pour les 

entreprises sur les champs suivants : environnemental, social, droits humains, anti-corruption et 
diversité. 

o SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : nouvelle norme de reporting européenne pour les 
investisseurs concernant la durabilité et la responsabilité de leurs investissements. Elle constitue une 
vraie rupture conceptuelle avec la notion de « matérialité ». Alors que cette dernière visait à évaluer 
l’impact des problématiques ESG sur la valeur de l’entreprise et finalement des investissements, il 
s’agit dorénavant de renverser la logique et d’évaluer l'impact des investissements sur l'environnement 
et dans le champ social. 

 
 
Comme on le voit, l’histoire de l’ISR est celle d’un processus de raffinement au cours du temps, menant à 
l’intégration de nouvelles dimensions, la précision les concepts et la prise en compte progressive des 
problématiques systémiques (notamment environnementales). C’est aussi l’histoire d’une évolution du droit de 
l’autorégulation (soft law), à l’initiative des entreprises et des investisseurs institutionnels (notamment fonds de 
pension), vers de la réglementation formelle (loi TECV, réglementation européenne, etc.). 
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Représentation simplifiée de l’enchaînement des différents concepts de « Responsabilité » pour les 

activités d’une banque « responsable » type. 

 

 

Toutefois, si la réglementation s’est précisée au cours du temps sur les obligations de reporting, elle n’établit pas 
dans le cas général de référentiel de « valeurs ». Autrement dit, à ce stade, les investisseurs peuvent définir eux-
mêmes les modalités de prise en compte des facteurs ESG dans leur processus de gestion sans autres 
contraintes que de les rapporter en toute transparence. En particulier, les pondérations des différents sous items 
des catégories ESG des fonds de sélection ESG (Best-In-Class) diffèrent d’un acteur à l’autre reflétant les 
« cultures » différentes de ces différents acteurs. 

L’une des conséquences de cet état de fait est une certaine liberté dans la constitution des produits de placements 
ISR. Un exemple typique : les entreprises du secteur nucléaire peuvent être sous représentées dans certains 
fonds ISR en raison de la problématique de gestion des déchets radioactifs ou surreprésentées dans d’autres en 
raison de leur contribution à la diminution des émissions de CO2. Dans les deux cas le fonds peut se prévaloir 
d’un processus ISR (prise en compte de critères ESG) mais pour chaque cas, le processus mis en œuvre reflète 
des préférences différentes et aboutit à un résultat différent en termes de sélection d’entreprises. 

Toutefois, les divergences importantes de ce type restent l’exception et, dans la très grande majorité des cas, les 
notations extra financières globales des entreprises sont relativement proches. En effet, d’une part les 
méthodologies utilisées par les investisseurs utilisent souvent des référentiels communs (par exemple les 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU, le code de gouvernance OCDE, etc.) et d’autre part les notations 
des sous items permettant la construction de scores agrégés sont issues d’un nombre réduits d’agence de 
notation extra financières qui produisent des analyses relativement concordantes3. En particulier les « mauvais 
élèves », c’est-à-à dire les entreprises les moins bien notées, sont le plus souvent les mêmes pour tous les 

                                                           

3 Notons toutefois que les notations extra-financières des différentes agences semblent plus divergentes que les notations 
financières. 
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référentiels qui identifient efficacement le cas échant celles ayant une gouvernance visiblement déficiente, un 
impact très négatif sur l’environnement ou des activités portant atteint au droits humains. 

Par ailleurs, les processus ISR appliqués aux fonds peuvent avoir des degrés de sélectivité différents. Par 
exemple, tel fonds exclura 10% des entreprises de l’univers d’investissement ayant des mauvaises notations 
alors, pour tel autre, ce taux d’exclusion atteindra 30%.  

C’est pour cette raison que l’Etat a souhaité développer un label ISR permettant de définir des caractéristiques 
communes minimales (cf. infra). 

Notons la différence fondamentale entre les fonds de sélection ESG (Best-In-Class) et les fonds thématiques ou 
d’exclusion : les premiers investissent dans tous les secteurs économiques en sélectionnant les entreprises les 
mieux notées dans chacun d’entre eux. Les seconds se concentrent ou excluent des thématiques (par exemple 
fonds « Eau » ou « Energie propre »). En conséquence, en termes d’entreprises choisies, les premiers 
ressembleront beaucoup aux fonds non ISR, les entreprises mieux notées étant surreprésentées et les moins 
bien notées sous représentées. En revanche, les fonds thématiques seront plus différents des fonds classiques 
en termes de constituants. Pour les fonds de sélection cela aura pour conséquence des performances et des 
risques financiers qui resteront assez proches entre fonds ISR et non ISR (cf. infra) alors que les fonds 
thématiques pourront avoir des performances plus divergentes. Les fonds thématiques tendent donc à être plus 
concentrés et donc plus risqués que les fonds de sélection ESG et en revanche, leurs objectifs et philosophies 
sont plus « lisibles »  et immédiatement visibles dans le choix des entreprises sur lesquels ils investissent. 

 

 

Pourquoi investir dans des supports d’épargne ISR ? 

Il y a deux raisons principales justifiant ce choix investissement ; 

- La première est d’épargner de manière conforme à ses convictions. L’ISR permet de choisir des supports qui 
promeuvent des valeurs qui sont chères à l’épargnant. Par exemple en choisissant un fonds de sélection des 
meilleures notations ESG (Best-In-Class), il s’assure que le support d’investissement aura une 
surreprésentation des entreprises attentives à la parité homme-femme, à la limitation des impacts 
environnementaux de ses activités, à la justification des rémunérations de ses dirigeants, etc. 

- La deuxième raison est d’exercer une pression sur les entreprises pour qu’elles modifient leur comportement. 
Par exemple, si suffisamment d’épargnants font le choix de diriger leur épargne vers le financement 
d’entreprises qu’ils jugent plus vertueuses, ils rendront le financement des entreprises moins vertueuses plus 
difficile. Ils exerceront ainsi une forme de pression au changement sur ces entreprises. Notons qu’au-delà de 
l’impact sur le coût de financement, la publication d’une notation basse sur les problématiques ESG est 
également susceptible d’engendrer pour ces entreprises des coûts associés à leur réputation, notamment par 
la perte de clients privés ou de contrats publics. De-même, le développement de l’engagement, ou dialogue 
actionnarial, est une forme de pression incitant les entreprises à modifier leurs comportements. 

 

Au-delà de ces deux bonnes raisons, les investisseurs s’interrogent souvent sur le coût ou le bénéfice financier à 
investir sur de tels supports ISR. Autrement dit, leur performance est-elle supérieure ou inférieure aux autres fonds 
non ISR ? De très nombreuses études ont été réalisées ne permettant pas d’aboutir à un consensus. Plusieurs 
remarques peuvent être faites à ce sujet : 

- Ce qui parait acquis c’est que s’il y a globalement (au niveau de l’ensemble des fonds de sélection – Best-in-
class) une surperformance ou une sous-performance, elle est faible car elle n’apparait pas clairement dans les 
études ; 

- Le facteur déterminant dans la performance n’est pas de choisir un fonds ISR ou un fonds non ISR mais de 
choisir un support performant quel que soit sa catégorie. Autrement dit, il y a des fonds ISR performants et 
d’autres qui ne le sont pas, de même que pour les fonds non ISR. Et ces écarts entre « bons » et « moins 
bons » fonds sont plus importants que les écarts de performances entre catégorie ISR et non ISR. 
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On peut illustrer ceci en regardant comment varient les performances relatives des fonds par rapport à leur notation 
ESG. Ici on prend les performances relatives sur 3 ans à fin mars 2021 des fonds actions en euro (hors fonds de 
fonds), dont l’indice de référence est l’Eurostoxx net (Total, Large ou Sustainability) issus de la base Reuters et en 
utilisant la note ESG Reuters. Pour cet échantillon (graphique ci-dessous à gauche), il est constaté l’absence totale 
de corrélation entre les performances relatives des fonds et leur notation ESG. 

L’absence de relation est également constatée lorsque l’on compare le risque de ces fonds (écart type annualisé 
sur 3 ans) avec la notation ESG (graphique ci-dessous à droite). 

 

   

    Sources Reuters, calcul LBP. 

 

En revanche, on observe de forte disparités de performances et de risque quelques soit le niveau de notation ESG. 

 

 

A quoi servent les labels ISR ? 

 

Les labels en épargne, comme pour les produits de consommation, servent à identifier les produits répondant à 
des caractéristiques précises. Il constitue une sorte de cahier des charges minimal associé à une offre. 

Dans le cas du label d’Etat ISR, le gouvernement souhaitait s’assurer : 

- que les fonds labellisés répondaient bien à un socle minimal de sélectivité en termes ESG ; 
- que les fonds moins engagés ne pourraient pas profiter indument de l’attractivité de l’ISR auprès des 

épargnants. 

La labélisation repose sur deux piliers : le niveau d’exigence sur le processus de sélection et la transparence en 
relation avec la qualité du reporting. 

Il existe deux labels d’Etat : 

- Le label ISR qui impose un cahier de charges sur la sélection des investissements suivant les 3 dimensions 
ESG, la politique d’engagement et sur la mesure des impacts ; 

- Le label Greenfin qui est plus focalisé sur les impacts environnementaux. 

La différence entre les deux labels repose sur leur focus thématique mais aussi sur leur différence d’approche : le 
premier « labélise » un processus de gestion extra-financière alors que le second « labélise » également un type 
de contenu. 
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Le graphique suivant illustre le succès grandissant de ces labels montrant la volonté pour des sociétés de gestion 
de proposer des produits mieux identifiables par les épargnants. 

 

 

    Sources : Novethic et FIR : étude label ISR. 

 

         

                                                                                                  

               

 

 

Où en est le développement du marché de l’ISR ? 

 

Plusieurs approches sont possibles pour observer le marché de l’ISR :  

- L’approche « sociétés de gestion » (AFG) : il s’agit ici de quantifier la part des actifs gérés par les sociétés de 
gestion française en produits ISR4. Les principaux supports de gestion sont des fonds (ouverts ou dédiés) et 
les mandats de gestion (par exemple d’assurance vie ou de caisses de retraite). Dans cet acception, le marché 

                                                           

4 L’AFG distingue entre processus ISR et processus ESG, nous retenons ici la dimension ISR. 

Bien entendu, il existe d’autres labels au 
niveau européen, généralistes ou 
thématiques, comme listé par Novethic dans 
le tableau joint. 
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totalisait (sur une base déclarative) 546 Md€ d’investissements en supports ISR fin 2019, ce qui représentait 
15% des encours totaux gérés par les sociétés de gestion. Ces encours avaient progressé de 31% sur un an. 
 

- L’approche de Novethic est différente puisqu’elle se focalise sur les fonds ouverts aux épargnants et identifiés 
par Novethic comme ayant un objectif de durabilité. 

Concernant la France, les fonds représentent fin 20205 :  

- 911 fonds,  
- totalisant 461 Md€ d’encours  
- soit une progression de 66% de ces encours en 1 an.  
- 50% sont des fonds en actions.  
- 486 fonds disposent du label ISR et 26 fonds du label Greenfin. 

Concernant l’Europe  

- 1418 fonds,  
- totalisant 690 Md€ d’encours  
- soit une progression de 128% de ces encours en 1 an.  

 
 

- Enfin, il est possible de suivre précisément le nombre de fonds bénéficiant de labels dont le label d’Etat ISR 
français récapitulé par le tableau ci-dessous6. 
 

 

     

                                                           

55 Source Novethic. Les fonds couverts ici n’incluent pas tous les fonds labélisables (fonds dédiés, etc..) ce qui explique les 
différences avec le tableau précédent. 
6 Source Novethic. 
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Au total, l’ensemble des approches montre une très forte progression de l’offre pour des produits durables, 
notamment pour les particuliers. 

 

 

Au fait, est-ce que ça marche l’ISR ? 

 

Au regard des objectifs fixés (cf. supra), peut-on observer un progrès de la « durabilité » des entreprises faisant 
l’objet d’investissement ISR ? 

Sur la base des notations fournies par Reuters sur les entreprises individuelles, il est possible de reconstituer une 
notation globale ESG pour le CAC 40. Nous utilisons des poids et des constituants figés fin 2020 pour permettre 
d’évaluer l’impact de l’amélioration de la notation des entreprises sur la notation globale au cours du temps sans 
effet de composition. 

Le graphique ci-dessus illustre la progression de la notation sur les trois composantes ESG au cours du temps 
semblant indiquer une appropriation progressive des problématiques ESG par les entreprises. 

 

 

        Sources Reuters, calcul LBP. 

 

Lorsque que l’on compare les notations des fonds investissant dans des grandes entreprises avec ceux 
investissant dans des moyennes entreprises (en termes de capitalisations), on observe que les grandes 
entreprises ont une certaine avance sur les moyennes quant à la prise en compte des problématiques ESG (cf. 
graphique ci-dessous sur la base de deux ETF répliquant fidèlement les deux marchés considérés).  

Traditionnellement, le retard des moyennes entreprises est expliqué en partie par des moyens d’études et de 
communication plus réduits, et une moindre pression externe en raison d’un actionnariat familial plus développé 
et d’une exposition internationale plus réduite. En revanche, cette moindre visibilité notamment au niveau 
international est peut-être l’une des raisons pour lesquelles elles sont beaucoup moins sujettes à des 
controverses, ce qui les protège de risques de réputation. 
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   Sources Reuters, calculs LBP. 

  

 

 

En conclusion, le marché de l’ISR a beaucoup évolué ces dernières années en termes de concepts et 
d’encadrement. La maturation de l’offre, notamment via le développement de labels et la publicité des 
problématiques environnementales, ont entrainé une forte augmentation de la demande et des encours sur les 
supports de placement ISR. De nouvelles étapes réglementaires sont en cours, précisant encore les informations 
que les entreprises et les investisseurs devront publier et qui sont vouées à rendre de plus en plus précises et 
pertinentes les approches sélectives. Côté investisseur, les mesures d’impact devront être encore développées 
permettant aux épargnants de mieux mesurer l’efficacité de leur choix. Au regard de la hausse de l’exigence 
sociale pour une meilleure gouvernance des entreprises et une bonne inclusion des problématiques 
environnementales au sein de leurs activités, il est raisonnable de s’attendre à la poursuite de la croissance de 
ce marché dans les années qui viennent. 
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