
L’ISR  
en France  
vu par  
ses acteurs
État des lieux et perspectives

kpmg.fr

Octobre 2017





L’adoption des Objectifs de Développement Durable à horizon 2030 
ou l’accord de Paris sont symptomatiques de l’engagement pris 
par la communauté internationale en matière de développement 
durable. Il s’agit notamment de concilier le développement humain 
et la préservation de la planète. 

Pour beaucoup, le lien entre le développement durable et les 
responsabilités du secteur financier n’est pas évident. Pourtant, il 
est avéré que les enjeux mondiaux tels que le changement climatique 
auront des effets considérables sur l’économie et le système 
financier. Les investisseurs ont donc un rôle déterminant à jouer dans 
l’accompagnement des grandes tendances de notre temps : depuis 
la transition démographique, jusqu’à la lutte contre le changement 
climatique en passant par le respect des droits humains.

Les scandales environnementaux ou encore les conflits sociaux qui 
ponctuent l’actualité de ce premier semestre 2017 illustrent la nécessité 
d’intégrer davantage les sujets de RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) pour l’ensemble des entreprises et des investisseurs.  
Il leur faut comprendre que la prise en compte stratégique des 
mégatendances est dans leur intérêt même si cela peut supposer 
de repenser leur « business model ».

De par son dispositif réglementaire et son écosystème, propices à une 
finance responsable, la France possède tous les atouts pour faire des 
enjeux liés au développement durable un véritable avantage économique.

Jay Nirsimloo
Président du Directoire
KPMG France



Note méthodologique

Cette étude a été réalisée à partir d’entretiens menés entre juin et juillet 2017 auprès d’un panel constitué de sept émetteurs 
cotés sur Euronext Paris (146 Mds€ de capitalisation boursière cumulée1), de dix investisseurs et gestionnaires d’actifs français 
(2 400 Mds€ d’encours sous gestion2) ainsi que de six autres acteurs (initiatives de Place ; régulateurs ; universitaire et ONG).

Ca panel a vocation à d’indiquer, à titre d’illustration, les grandes tendances du marché français de l’ISR. Ces échanges visaient 
essentiellement à mieux comprendre les attentes des différentes parties prenantes.

La présente étude porte sur les actifs côtés, dette et actions représentant près de 95,5% des encours ISR en 2015.
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RSE
La Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) est la mise en 
pratique du développement durable par 
les entreprises. La démarche RSE de 
l’entreprise ainsi que ses performances 
extra-financières constituent les objets 
de l’analyse ESG.

ESG
Les critères Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance sont les trois piliers 
de l’analyse extra-financière qui évalue 
l’exercice de la responsabilité des 
entreprises vis-à-vis de l’environnement 
et de leurs parties prenantes (salariés, 
partenaires, sous-traitants, clients, 
investisseurs etc.). Ils sont pris en 
compte dans la gestion ISR.

ISR
L’Investissement Socialement 
Responsable désigne les différentes 
approches qui consistent à intégrer 
les enjeux ESG dans la gestion 
financière. L’objectif est la conciliation 
des performances financière et  
extra-financière.

1, 2.  Estimations KPMG calculées à fin juillet 2017.

3.  Pour plus de détails, voir Novethic : Qu’est-ce que la RSE ?   ; Critères ESG   ; Définitions et objectifs de l’ISR 

4, 5.  Estimations KPMG calculées à partir des données publiées par l’Eurosif, European SRI study, 2016  ; et l’Agence Française de la Gestion Financière (AFG),  
The French Asset Management Industry, 2017 

6.  Elément identifié par notre panel (cf. composition du panel détaillée en page 17).

7.  Eléments identifiés par notre panel (cf. composition du panel détaillée en page 17). Détail : 70%, 68% et 61% des acteurs interrogés ont respectivement identifié  
la réglementation (Art. 173-VI), les exigences des clients institutionnels ainsi que la gestion des risques comme les trois principaux leviers de développement de l’ISR.

8.  Eléments identifiés par notre panel (cf. composition du panel détaillée en page 17). Détail : 56%, 52% et 52% des acteurs interrogés ont respectivement identifié  
la crainte de sous-performance, le manque de lisibilité ainsi que la faible mobilisation des PME comme les trois principaux freins au développement de l’ISR.

http://www.novethic.fr/isr-et-rse/comprendre-la-rse/Quest-ce-que-la-rse.html
http://www.novethic.fr/lexique/detail/esg.html
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/comprendre-lisr/definitions-et-objectifs.html
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf
http://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/Recto-verso_AfgAMIndustry_2017.pdf


Introduction

La littérature consacrée à l’Investissement Socialement Responsable (ISR) a connu un foisonnement 
croissant au cours des années récentes ; médias spécialisés, consultants et professionnels de la gestion 
d’actifs se sont ainsi avidement saisis du sujet.

Dans ce contexte, ce document vise à préciser, via une série d’entretiens qualitatifs, les raisons pour 
lesquelles les acteurs de la Place - investisseurs comme émetteurs - s’intéressent au marché de l’ISR 
et ce faisant d’identifier les grandes tendances de ce marché en croissance que KPMG accompagne.

Chiffres clefs

Comment s’adapter et tirer profit de ce marché en croissance ?

ISR en France4

274 Mds€ 
+23% (2014-15)

ISR + ESG en France5

613 Mds€ 
17% des encours français

86%

Investisseurs et sociétés de gestion
• S’adapter à la réglementation.

• Se faire labéliser permet de compenser la faible visibilité 
du marché de l’ISR.

• La gestion ISR et l’intégration ESG comme moyens 
de gagner des appels d’offres.

Entreprises
• Répondre aux nouvelles attentes de l’investisseur 

en améliorant la pertinence de l’information RSE.

• Assurer une communication RSE efficace grâce à la 
collaboration des équipes Relation Investisseurs et RSE.

• La RSE comme moyen d’attirer de nouveaux capitaux 
et de diversifier ses investisseurs.

Leviers de croissance de l’ISR7 Freins au développement de l’ISR8

des acteurs interrogés  
considèrent l’ISR comme  
un marché à fort potentiel 

de croissance6

Exigences 
des clients 

institutionnels

Manque 
de lisibilité

Réglementation 

(Art. 173-VI)
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de sous-
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Edito
Peu à peu, le monde de la finance se saisit des 
enjeux de développement durable. Cette tendance 
se concrétise notamment par la croissance 
du marché de l’Investissement Socialement 
Responsable au sein de la gestion d’actifs. 

Au cœur de ce marché, des acteurs très différents 
sont amenés à échanger : directeurs financiers, 
directeurs développement durable, équipes de 
relation investisseurs et gérants de portefeuille, 
classiques ou ISR. Là où un cloisonnement 
prévalait il y a quelques années, on observe 
aujourd’hui l’intensification des échanges. 
Cependant, la cohabitation des profils et de leurs 
langages respectifs - financier et extra-financier - 
peut parfois rendre délicat le dialogue entre 
ces parties prenantes.

Dans ce cadre, il ne faut pas sous-estimer le rôle 
des auditeurs indépendants chargés de se 
prononcer sur la sincérité et la concordance 
des informations extra-financières communiquées 
par l’entreprise. Il leur incombe non seulement 
d’accompagner leurs clients vers l’amélioration 
de la qualité des données extra-financières afin 
de conforter les investisseurs mais également 
de les soutenir dans le cadre de nouvelles initiatives 
tels que l’analyse de pertinence (materiality test), 
le reporting intégré ou la valorisation financière 
des impacts socio-environnementaux. En ce 
sens, les auditeurs contribuent à la convergence 
des aspects financiers et extra-financiers 
et sont un moteur nécessaire à la croissance 
de la finance responsable.

L’adoption de l’article 173 de la Loi relative Transition 
Écologique et Énergétique (TEE) constitue un jalon 
important dans l’engagement de la communauté 
financière en faveur du développement durable. 
En attendant des investisseurs qu’ils précisent la 
manière dont sont pris en compte les enjeux ESG 
dans leur politique d’investissement, en particulier 
les aspects liés au changement climatique, 
cet article ouvre la voie à des investissements 
plus durables.

Au-delà de l’obligation réglementaire, la 
considération des critères ESG devient un moyen 
de générer un rendement supérieur ajusté en 
fonction du risque et offre de belles opportunités 
d’investissement. Dès lors, un nombre croissant 
d’investisseurs institutionnels demande une 
approche d’intégration ESG dans le processus 
d’investissement de leurs gestionnaires d’actifs et 
de nombreux pays révisent actuellement le champ 
des obligations fiduciaires pour prendre en compte 
les critères extra-financiers.

Philippe Arnaud
Associé, Sustainability Services
KPMG France

Axel Rebaudières
Associé, Deal Advisory, Advisory Leadership
KPMG France
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Le marché français 
de l’ISR, une forte 
croissance



L’ISR en France vu par ses acteurs10

Un secteur en forte 
croissance9…
En France, le secteur de l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) est en forte croissance et atteint 
désormais 7,6% des encours totaux soit 274 Mds€. 

Au-delà des encours ISR, il existe également une tendance 
vers l’intégration des critères Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance (ESG) ou extra-financiers dans la gestion. 
Les encours ESG hors ISR représentent environ 9% 
des encours français. 

Ainsi, l’ensemble des encours ISR et ESG en 2015 atteignent 
613 Mds€, soit 17% des encours français.

86%
des acteurs interrogés considèrent l’ISR comme  

un marché à fort potentiel de croissance10

L’ISR s’est considérablement développé en 
France au cours des 10 dernières années. D’abord 
artisanale, la démarche s’est industrialisée et 
répandue. En partant de quelques millions 
d’encours au début des années 2000, l’ISR pèse 
aujourd’hui plusieurs centaines de milliards, 
grâce à une croissance annuelle à deux chiffres. 
Le marché entre désormais dans une nouvelle 
phase, celle de la démonstration de l’impact 
de la stratégie extra-financière.

Dominique Blanc
Directeur de la recherche - Novethic

Croissance des encours ISR en France (encours en Mds€ / croissance en %)

2012

Source : Eurosif9

2013 2014 2015

149

+14%

+31%

+23%

170

223

274+16% CAGR

9.  Estimations KPMG calculées à partir des données publiées par l’Eurosif, European SRI study, 2016   ; et l’Agence Française de la Gestion Financière (AFG),  
The French Asset Management Industry, 2017 

10.  Elément identifié par notre panel (cf. composition du panel détaillée en page 17).

11.  Selon une étude menée sur un échantillon représentatif : « Tout comme en 2013, la totalité des sociétés étudiées ont présenté des indicateurs de nature non financière, 
notamment en matière sociale et environnementale, mais aussi sociétale. », Rapport 2016 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale, AFG, novembre 2016 

12.  Selon une étude menée sur un échantillon représentatif : « 97% des sociétés de l’échantillon (…) ont demandé à un ou plusieurs organismes tiers indépendants de 
réaliser une vérification de l’ensemble ou d’une sélection d’indicateurs extra-financiers. », Rapport 2016 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale, 
AFG, novembre 2016 

13.  Communiqué de presse, L’ISR adopte une nouvelle définition afin de mieux se faire connaître des épargnants, Agence Française de la Gestion Financière, 2013 

http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf
http://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/Recto-verso_AfgAMIndustry_2017.pdf
http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Gouvernement-d-entreprise.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb0fba89a-1720-48be-a093-66b22da9716b
http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Gouvernement-d-entreprise.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb0fba89a-1720-48be-a093-66b22da9716b
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/13-07-02-AFG-FIR-Nouvelle-d%C3%A9finition-ISR-1.pdf
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… qui dépasse l’effet de mode 
Si l’ISR constituait un marché de niche à ses débuts, réservé à quelques 
investisseurs issus des congrégations religieuses ou de fonds éthiques, 
les dernières années et la crise de 2008 ont marqué une généralisation 
de l’intégration ESG (« mainstreaming ») dans les décisions 
d’investissement.

Evidemment, l’émergence de l’ISR n’aurait pas été possible sans la 
montée en puissance de la RSE au sein des entreprises ainsi que la prise 
de position du régulateur :

• progrès dans la quantité des informations extra-financières contenues 
dans le rapport développement durable11 ;

• amélioration de la qualité de ces données via la certification par 
un Organisme Tiers Indépendant (OTI)12.

Quelle définition pour l’ISR ?
L’Agence Française de la Gestion Financière (AFG) définit l’ISR comme 
étant : « un placement qui vise à concilier performance économique 
et impact social et environnemental en finançant les entreprises et 
les entités publiques qui contribuent au développement durable quel 
que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le 
comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable »13. 
Cependant, au niveau des pratiques, l’ISR constitue un ensemble 
inhomogène. Deux grandes tendances de l’ISR cohabitent aujourd’hui :

• un ISR dit de conformité qui consiste à répondre aux attentes des 
clients et à adoucir les effets néfastes des contraintes réglementaires ;

• un ISR dit d’opportunité qui vise à aller au-delà des standards 
en implémentant une gestion plus exigeante en matière d’ESG 
par rapport aux concurrents.

Si l’ISR était peut-être un effet de 
mode il y a quelques années, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. Cela 
explique pourquoi tant de boutiques 
de gestion s’intéressent au sujet.

Meriem Mokdad
Gérante Actions Européennes -  
Roche-Brune AM

Les récents événements, 
notamment réglementaires, ont 
rendu évidentes des pratiques 
d’intégration ESG qui étaient 
en place depuis longtemps 
chez Axa IM et de nombreux 
institutionnels français : on observe 
une réelle « commoditization » 
de l’analyse ESG.

Luisa Florez
Responsable de la Recherche ESG -  
Axa Investment Managers
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Des leviers 
de croissance 
multiples pour 
le marché 
de l’ISR
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Le levier Réglementaire (art. 173-VI)

Focus sur l’article 173-VI
Publié au JO le 17 août 2015, l’article 17314 de la loi de 
Transition Energétique et écologique (TEE) a pour objectif 
de fixer un cadre réglementaire pour les grands enjeux 
énergétiques de la France. La disposition VI prolonge 
l’article 224 de la loi de Grenelle II15 et introduit de 
nouvelles exigences de transparence pour les investisseurs 
institutionnels et les gestionnaires d’actifs dès l’exercice clos 
au 31 décembre 2016. Lorsque le seuil de 500 M€ d’encours 
sous gestion est dépassé16, ceux-ci devront mentionner 
dans leur rapport annuel17 selon une présentation précisée 
par décret18 :

• les modalités de prise en compte dans leur politique 
d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs 
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, 
dont notamment pour les critères environnementaux :

-  l’exposition aux risques climatiques,

-  la mesure des émissions de gaz à effet de serre 
associée aux actifs détenus,

-  la contribution au respect de l’objectif international 
de limitation du réchauffement climatique,

-  la contribution à l’atteinte des objectifs de la transition 
énergétique et écologique.

• les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition 
énergétique et écologique, notamment au regard 
de cibles indicatives définies, en fonction de la nature 
de leurs activités et du type de leurs investissements, 
en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone ;

• comment sont exercés les droits de vote attachés aux 
instruments financiers résultant de ces choix.

Quelle feuille de route pour les investisseurs ?
L’article 173 et son décret n’imposent aucune méthode 
spécifique et laissent l’initiative à l’investisseur sur le 
principe du « comply or explain » (« appliquer ou expliquer »). 
Néanmoins, certains points d’étapes sont incontournables : 
les investisseurs doivent d’abord évaluer leur politique 
d’investissement actuelle en matière de climat, définir des 
objectifs stratégiques sur la performance du portefeuille, 
expliquer ces choix, identifier des actions à mener et enfin, 
communiquer sur la démarche ainsi que les résultats 
auxquels elle aura aboutie. Un bilan de la mise en œuvre 
sera réalisé fin 2018 par le régulateur après deux exercices 
d’application et permettra, le cas échéant, de préciser les 
outils méthodologiques les plus pertinents dans une optique 
de « best practice ».

La réglementation  
constitue un levier  

de croissance historique  
pour l’ISR

La réglementation constitue le premier 
catalyseur de l’ISR. L’intervention du régulateur 
est nécessaire, les seules forces du marché ne 
suffiront pas à faire décoller l’ISR. Par exemple, 
l’article 173 est un élément de réglementation 
qui va pousser les investisseurs à s’interroger sur 
leurs pratiques, regarder des informations qu’ils 
ne prenaient pas en compte et peut-être innover. 
Cela contribuera à ce que les marchés financiers 
s’intéressent à ces sujets.

Nicolas Mottis
Professeur à l’Ecole polytechnique, membre du Conseil 
d’administration du FIR et du Comité Scientifique 
du Label ISR

14.  Art. 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 

15.  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement dite Grenelle II 

16.  Réalisation d’un reporting de niveau 2 pour les fonds gérant plus 
de 500 M€, ainsi que pour les investisseurs institutionnels dont 
le bilan est supérieur à 500 M€, et ce sur la base de l’exercice clos 
au 31 décembre 2016.

17.  La notation de « rapport annuel » n’existant pas pour les assureurs, 
ceux-ci devront répondre à l’article 173 en annexe du rapport RSE 
ou publier un rapport ad hoc autonome relatif à la loi TECV à mettre 
sur le site internet.

18.  Disposition numéro VI modifiant deux alinéas de l’article L. 533-22-1 
du code monétaire et financier 

19.  Elément identifié par notre panel (cf. composition du panel détaillée 
en page 17).

20.  Etude portant sur 136 des 220 institutions couvertes par INDEFI 
dans le Baromètre Institutionnels 2017, car explicitement citées 
par la loi ou ayant choisi de s’y conformer. Ces institutions gèrent 
2 361 Md€ à fin 2016, soit 96% des actifs institutionnels français. 
Article 173 et institutionnels : un bilan nuancé pour le premier exercice, 
INDEFI, 2017 

21.  Financing a sustainable european economy, Interim Report, EU High-
Level Expert Group on Sustainable Finance, 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C8221C6428FDD3DB27C9347322E5D55A.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000024420774&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.indefi.eu/uploads/medias/actualites/documents/251-infocus-indefi-article-173-juillet-2017.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf
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Quel bilan pour le premier exercice ?
Les investisseurs concernés ont eu jusqu’au 
30 juin 2017 pour publier une première 
réponse à l’article 173. 60% des acteurs 
interrogés considèrent que répondre 
aux exigences de l’article 173 constitue 
un défi d’envergure19 : outre les difficultés 
d’appropriation du texte réglementaire, 
les investisseurs devront développer 
de nouvelles pratiques de gestion 
et de reporting.

Vers une transposition 
de l’article 173 
au niveau européen ?
Dans son rapport intermédiaire21 
publié le 13 juillet 2017, le « High-
Level Expert Group on Sustainable 
Finance » (HLEG) rappelle 
l’importance d’un reporting 
extra-financier clair, exhaustif et 
comparable de la part des émetteurs 
comme des investisseurs. Ces 
derniers pourraient devoir fournir 
une analyse prospective des 
performances extra-financières de 
leurs portefeuilles, potentiellement 
sur le modèle de l’article 173 
français. La Commission européenne 
envisagerait ainsi de légiférer sur 
ce thème.

La France a été pionnière avec l’article 173 de la loi de transition 
énergétique. A la suite de la publication, en juillet dernier, du 
rapport d’étape du Groupe d’experts de haut niveau sur la finance 
durable, la Commission européenne pourrait étudier l’opportunité 
de sa transposition au niveau européen, comme bonne pratique des 
recommandations de la TCFD. Une directive nécessitant une négociation 
à 28, le texte ne pourrait pas, toutefois, être adopté avant 2022. Ayant 
été soumis à la réglementation avant leurs pairs, les acteurs français 
concernés pourraient alors faire profiter pleinement de leur expérience 
pionnière à leurs homologues européens.

Robin Edme*
Senior Policy Officer Green and Sustainable Finance - Commission Européenne

Les institutionnels ont notamment un enjeu 
méthodologique : comment agréger les données 
provenant de plusieurs gestionnaires d’actifs et 
les rendre cohérentes pour le reporting ?

Grégoire Cousté
Délégué général - FIR

38%
des institutions concernées étaient conformes au 30 juin 201720

Réponses des institutionnels à l’échéance intermédiaire de l’article 173 (30 juin 2017)

Institutionnels
concernés
par l’article

Institutionnels n’ayant pas
publié de réponse

Institutionnels ayant
publié une réponse

Actifs gérés
(Mds €)

Source : INDEFI20

85
-

62%

51
-

38%

2 084
-

88%

278 - 12%

*  Les points de vue exprimés dans le texte sont les opinions privées de l’auteur et ne peuvent en aucun cas 
être interprétés comme indiquant une position officielle de la Commission européenne.
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Les exigences des clients institutionnels

L’exigence extra-financière à l’initiative 
des investisseurs institutionnels
Depuis 2000, les investisseurs institutionnels publics tels 
que la Caisse des Dépôts, l’Établissement de retraite 
additionnelle de la fonction publique (ERAFP), le Fonds 
de réserve pour les retraites (FRR) ou l’Institution de 
retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État 
et des collectivités publiques (IRCANTEC), ont été les 
premiers acteurs à s’être saisis du sujet et à avoir intégré 
le développement durable à la gestion.

Ces institutionnels ont été rejoints par d’autres investisseurs, 
principalement des assureurs, et représentent 88% des 
encours ISR en France en 201523.

Quid des investisseurs particuliers ?
Alors que les réseaux de distribution représentaient 37% 
des encours ISR en 201325, ils ne comptent plus que 12% 
des encours ISR en France en 201526. Cela explique que la 
place accordée au segment retail par la présente étude est 
moindre que celle accordée aux investisseurs institutionnels. 
Cependant, il faut nuancer le rôle des investisseurs 
institutionnels pour deux raisons :

• la part des actifs provenant des investisseurs particuliers 
peut augmenter significativement dans les années à 
venir via le développement des offres ISR des réseaux 
de distribution et des banques privées ;

• les investisseurs institutionnels, s’efforçant de réduire 
leur Tracking Error (erreur de réplication ou mesure du 
risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice 
de référence), sont naturellement tentés par la gestion 
indicielle. Celle-ci a pour objectif de reproduire les 
performances d’un indice de référence et, par conséquent, 
est souvent jugée incompatible avec une approche ISR 
qui se veut fondamentale. Le basculement d’actifs de 
la gestion active à la gestion passive peut limiter le rôle 
à venir des investisseurs institutionnels sur le marché 
de l’ISR.

Le rôle d’investisseur institutionnel du Groupe 
et son poids financier lui confèrent une certaine 
influence sur les pratiques d’autres acteurs du 
système financier : sociétés de gestion, courtiers, 
entreprises, etc. Il s’agit d’une opportunité, mais 
aussi d’une responsabilité que le Groupe assume 
et utilise afin de promouvoir la prise en compte 
des enjeux ESG par les différents intervenants 
dans le processus d’investissement.

Groupe Caisse des Dépôts, Rapport d’activité 
et de Développement durable 201622

Il existe un risque que les investisseurs 
institutionnels, de par la taille de leurs encours, se 
détournent de la gestion active fondamentale pour 
la gestion passive benchmarkée ; par définition 
non discriminante d’un point de vue extra-financier. 
Il y a un travail à faire pour lutter contre ce 
désengagement des institutionnels. 

Hervé Guez 
Directeur de la Recherche &  
Gestion Actions et Taux - Mirova

75%
des acteurs interrogés anticipent une croissance des attentes  
des investisseurs institutionnels en matière d’extra-financier24
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Intégration des critères ESG et devoir fiduciaire
Le devoir fiduciaire énonce les responsabilités que les 
institutions financières contractent envers leurs bénéficiaires 
et clients. Historiquement, le Droit et les investisseurs 
ont considéré que les devoirs de diligence et de loyauté 
des fiduciaires ne concernaient que les intérêts financiers 
des bénéficiaires. Cependant, l’intégration des critères 
ESG devient un outil incontournable permettant de 
s’assurer de la santé économique et des perspectives 
futures des entreprises ; il y aurait donc une logique 
à ce que l’intégration ESG devienne partie intégrante 
de la responsabilité fiduciaire.

La question climatique peut engager la 
responsabilité fiduciaire des investisseurs : 
les acteurs pourraient faire l’objet de poursuites.

Grégoire Cousté 
Délégué général - FIR

Un consensus se dégage sur le fait que les intermédiaires financiers, qui 
conseillent ou gèrent des fonds pour compte de tiers, ont le devoir d’inclure les 
considérations de développement durable dans les obligations qu’ils contractent 
envers leurs bénéficiaires et clients. L’interprétation des obligations fiduciaires soulève 
un questionnement sur la prise en compte des critères de développement durable dans 
l’ensemble des activités de prêt et d’investissement. La généralisation de cette approche 
rend indispensable un nombre significatif de clarifications légales, conceptuelles et pratiques. 

High-Level Expert Group on Sustainable Finance28

Vers l’intégration de l’analyse ESG aux 
obligations fiduciaires au niveau européen ?
Au niveau européen, les devoirs de diligence 
et de loyauté des fiduciaires sont en partie 
codifiés par plusieurs directives dont les standard 
diffèrent : Solvency II (assurance), IORP II (pensions 
professionnelles), MiFID (sociétés d’investissement), 
UCITS (fonds communs) et AIFMD (gestionnaires 
de fonds d’investissement alternatifs), PRIIPs 
(transsectoriel sur les produits d’investissement - 
y compris les fonds communs de créances - ou 
d’assurance). Même si la réglementation existante 
autorise l’intégration des facteurs ESG matériels dans 
la décision d’investissement, il est difficile d’en déterminer 
le caractère contraignant.

Dans son rapport intermédiaire27 publié le 13 juillet 2017, le 
« High-Level Expert Group on Sustainable Finance » (HLEG) 
indique que la gestion des risques ESG devrait être intégrée aux 
responsabilités des investisseurs, que ce soit via leur obligation 
fiduciaire dans les pays de Common law ou bien leur équivalent 
dans les autres systèmes juridiques. 

22.  Rapport d’activité et de Développement Durable 2016, Groupe Caisse des Dépôts, 2016 

23.  « Insurance companies are the main contributors to this growth as the French SRI market is driven by asset owners who own 90% of assets. », 
European SRI study, 2016 Eurosif, 2016 

24.  Elément identifié par notre panel (cf. composition du panel détaillée en page 17).

25.  « The market share of retail and institutional investors segments are respectively 37% and 63% in 2013. », European SRI study, 2014 Eurosif, 2014 

26.  « Insurance companies are the main contributors to this growth as the French SRI market is driven by asset owners who own 90% of assets. », 
European SRI study, 2016 Eurosif, 2016 

27.  Financing a sustainable european economy, Interim Report, EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2017 

28.  Traduction d’un extrait du Financing a sustainable european economy, Interim Report, EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2017 

http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/sites/ra2016/assets/file/CDC_RADD_2016.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/09/Eurosif-SRI-Study-20142.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf
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La Gestion des risques

Les critères ESG, signaux de risques spécifiques 
à l’entreprise
L’analyse ESG permet d’identifier et ainsi de mieux 
maîtriser les risques extra-financiers qui peuvent mettre 
en péril la rentabilité financière de l’entreprise. Les risques 
d’amende, les provisions comptables environnementales, la 
dépréciation d’actifs (« stranded assets »), la perte de parts 
de marché ou encore les risques de réputation sont autant 
de conséquences matérielles qui peuvent être mitigées 
par l’analyse ESG. Considérant l’importance de la RSE dans 
la réputation de l’entreprise, les investisseurs sont amenés 
à prendre en compte les critères ESG dans leur prise 
de décision.

Les critères ESG, signaux 
de risques génériques
Au-delà des risques 
spécifiques à l’entreprise, 
les mégatendances sont 
également à considérer. 
L’actualité et sa maturité font 
du changement climatique 
un exemple illustratif, surtout 
pour les secteurs où les 
passifs environnementaux sont 
conséquents.

L’analyse ESG représente une 
veille sur ces grands enjeux 
internationaux ; en cela, elle 
est devenue un signal faible qui 
permet d’identifier les risques 
à une échelle macroscopique. 
Considérant l’importance de 
ces « megatrends », l’ESG 
parait essentiel pour définir 
la viabilité d’un business 
model. Une seconde fois, les 
investisseurs sont amenés à 
considérer les critères ESG 
dans leur prise de décision.

La RSE compte désormais pour plus de 40% de 
la réputation de l’entreprise. L’enjeu est d’autant 
plus important que les actifs intangibles, qui 
expliquaient 17% de la capitalisation boursière 
cumulée des entreprises du S&P500 en 1975, 
en représentent 87% aujourd’hui. 

Jérôme Courcier
Responsable RSE de Crédit Agricole S.A.

Le temps est venu pour un changement de paradigme. En 2015, la nécessité 
d’agir sur le changement climatique a atteint une autre dimension : l’appel 
de Mark Carney’s à « briser la tragédie de l’horizon » a clairement fait valoir 
que le changement climatique devient un enjeu déterminant pour la stabilité 
financière, en raison des risques physiques, des risques de responsabilité 
juridique potentielle et du risque transitionnel. 

Pascal Canfin
Directeur général - WWF France30

L’ISR n’est absolument pas un effet de mode car il y a une prise en compte 
évidente du fait que les risques extra-financiers sont une réalité : d’abord 
les risques sociaux, de réglementation ou de gouvernance à court et 
moyen termes ; et le risque lié au changement climatique dont l’horizon 
est plus lointain et qui vient s’ajouter comme une couche transverse 
et supplémentaire.

Elisabeth Michaux
Responsable du Développement durable - CNP Assurances

Part de la RSE dans la réputation de l’entreprise

RSE

Leadership
Performance

Produits
et services

Capacité
d’innovation

Source : Reputation Institute29

41%

13%
14%

18%

14%
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Corolaire pour les émetteurs : 
déterminer les critères 
matériels pour l’investisseur
Il existe de nombreux indicateurs 
extra-financiers. S’ils sont pertinents 
du point de vue ESG, leur impact, y 
compris financier, n’est pas toujours 
significatif pour les différentes 
parties prenantes. Se pose alors la 
question de la valeur ajoutée de la 
donnée extra-financière.

Pour l’entreprise, il s’agit de 
déterminer les Key Performance 
Indicator (KPI) pertinents. Cette 
priorisation peut découler de la 
réalisation d’une cartographie des 
enjeux ou matrice de matérialité.  
Au-delà des indicateurs de 
performance qui étaient attendus 
comme démonstration du suivi 
des objectifs de la stratégie 
RSE, la tendance actuelle est 
celle des indicateurs d’impact ; 
les investisseurs - ISR comme 
classiques - y étant très sensibles.

Enfin, la publication d’un reporting 
intégré <IR> selon les lignes 
directrices de l’IIRC et la valorisation 
des impacts extra-financiers peuvent 
également apparaitre comme 
de bons moyens de s’adresser 
aux parties prenantes31.

Au-delà des guidelines, les sociétés ont besoin d’adopter une 
approche plus « pragmatique » afin de mieux hiérarchiser les 
informations à intégrer dans leur stratégie RSE et dans leur 
communication. Les investisseurs sont à la recherche du concept 
de matérialité. 

Jean-Philippe Desmartin
Directeur Investissement Responsable - Edmond de Rothschild AM

On ne peut mesurer l’impact d’un investissement que si les 
« bonnes » données sont mises à disposition par les émetteurs. 
Aujourd’hui, le reporting extra-financier tel qu’il est conçu, répond 
insuffisamment aux besoins des investisseurs et tient plus du 
« story-telling ». Il est désormais essentiel de replacer au centre 
de la communication des émetteurs les impacts effectifs sur leur 
environnement socio-économique. Mais cela suppose que la question 
de la matérialité des enjeux ESG soit envisagé distinctement, selon 
qu’elle concerne les acteurs économiques (matérialité financière et 
économique) ou la société civile (« permis social d’exploiter »). Faute 
d’opérer cette distinction, le reporting ESG perpétuera la confusion 
des genres. Dans ce cadre, le reporting intégré, prospectif et resserré, 
est une bonne démarche pour les entreprises et les investisseurs. 

Robin Edme*
Senior Policy Officer Green and Sustainable Finance - Commission 
Européenne

Parmi les sociétés 
du CAC 4033 : 

 11 publient un rapport 
intégré au titre de 

l’exercice 2016
 10 quantifient 

certains impacts 
environnementaux 

et sociaux en termes 
financiers

Les 10 enjeux qui ressortent comme « matériels »

Source : Carrefour32

29.  CSR and reputation management best practices, Reputation Institute, December 2016   ; 2015 Annual Study of Intangible Asset Market Value, Ocean Tomo, 2015 

30.  Les obligations vertes doivent tenir leurs promesses ! - WWF France, 2016 

31.  Cadre de référence international portant sur le reporting intégré <IR>, IIRC, 2013 

32.  Exemple de matrice de matérialité. Source : Carrefour 

33.  Etude menée par KPMG sur la base des constituants du CAC 40 à fin juillet 2017.

*  Les points de vue exprimés dans le texte sont les opinions privées de l’auteur et ne peuvent en aucun cas 
être interprétés comme indiquant une position officielle de la Commission européenne.

http://www.carrefour.com/sites/default/files/matricefr.pdf
https://www.reputationinstitute.com/Resources/Registered/PDF-Resources/CSR-and-Reputation-Management-Best-Practices.aspx
http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/20160610_synthese_green_bonds.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORKFrench.pdf
http://www.carrefour.com/sites/default/files/matricefr.pdf
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Des préoccupations 
concernant la performance 
financière de l’ISR
Certains investisseurs sceptiques 
considèrent que l’intégration 
ESG est synonyme d’une 
performance financière moindre 
en contrepartie d’un impact social 
ou environnemental positif34.

La performance de l’ISR, une nécessité

Les performances extra-financière et financière conciliables
La majorité de la recherche produite par les universitaires et les praticiens a atteint un consensus sur le 
fait que, pour un investisseur, considérer les enjeux extra-financiers n’est pas négatif pour la performance 
financière. Des méta-analyses ont par ailleurs clos le débat d’une supposée sous-performance de l’ISR.

Souvent, il est même possible d’établir une corrélation positive significative entre l’optimisation de la 
performance ESG et la performance financière. En témoigne la comparaison sur 10 ans de l’indice MSCI 
actions européennes avec son équivalent ESG présentée ci-dessous37.

56%
des acteurs interrogés estiment que la crainte  

d’une sous-performance de l’ISR est un frein à son développement35

La démonstration d’un retour sur investissement qui prend en compte la 
performance financière et les coûts induits par la gestion ISR est la condition 
nécessaire au développement de l’Investissement Socialement Responsable 
sur le long terme : un investisseur ISR reste avant tout un investisseur. 

Ariel Bauer
Directeur des Relations Investisseurs, Asie-Pacifique - Essilor

Performances cumulatives comparées : indice ESG vs. standard 
(Gross return, €, base 100, 2007-2017)

Source : MSCI
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Au-delà de la performance, la volatilité entre les deux 
indices est comparable. Comment expliquer cet élément en 
considérant que la prise en compte des critères ESG va à 
l’encontre d’une diversification optimale et par conséquent, 
rend le portefeuille plus risqué selon les principes de 
la théorie moderne du portefeuille38 ? Un élément de 
réponse est que l’approche ESG encourage l’investisseur 
à contextualiser l’entreprise dans un cadre plus large39, 
ce qui réduit le risque extra-financier associé et, à un 
niveau agrégé, la volatilité du portefeuille. 

Il y a une demande de performance financière mais 
également de performances environnementale 
et sociale ; ces objectifs ne sont pas inconciliables. 

Hervé Guez
Directeur de la Recherche & Gestion Actions et Taux - 
Mirova

Annualized STD DEV (%) Sharpe Ratio

Indices MSCI 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans Depuis le 
28/09/2007

AC Europe ESG 12,89 11,29 0,69 1,22 0,31

AC Europe Standard 12,91 11,35 0,61 1,14 0,23

Source : MSCI

34.  Investment governance and the integration of environmental, 
social and governance factors, OECD, 2017 (page 12) 

35.  Elément identifié par notre panel (cf. composition du panel 
détaillée en page 17).

36.  Référence en la matière et premier article académique de 
cette envergure : ESG and financial performance: aggregated 
evidence from more than 2000 empirical studies, Gunnar 
Friede, Timo Busch & Alexander Bassen, décembre 2015 

37.  On compare ici deux indices en base 100 entre 2007 et 2017 
sur le périmètre européen (les données n’existent pas sur 
le périmètre France) : l’indice MSCI AC EUROPE et son 
équivalent ESG construit sur une approche « Best in Class » : 
le MSCI AC EUROPE ESG. On observe sur l’ensemble de la 
période que l’indice ESG a délivré une performance absolue 
de 53,94% contre 37,89% pour le l’indice standard (Gross 
return en € entre le 28 septembre 2007 et le 31 mai 2017). 
Source : MSCI AC EUROPE ESG INDEX (EUR), MSCI 

38.  Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. 
(Mar., 1952), pp. 77-91, Harry Markowitz, 1952 

39.  Interview de Marie-Laure Djelic et Nicolas Mottis, Editor 
ESSEC Knowledge, 2012 

https://www.oecd.org/finance/Investment-Governance-Integration-ESG-Factors.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/20430795.2015.1118917
https://www.msci.com/documents/10199/eff02ac4-d273-4d0c-bba2-f70de1fc250a
https://www.math.ust.hk/~maykwok/courses/ma362/07F/markowitz_JF.pdf
http://knowledge.essec.edu/fr/sustainability/les-investissements-socialement-responsables-isr-s.html
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Un manque de fiabilité dissuasif 
pour l’investisseur… 
Régulièrement décrit comme un concept 
flou et peu reconnu, l’ISR ne disposait 
pas, jusqu’en septembre 2015, de 
label public. Se posait alors la question 
de la lisibilité de la notion d’ISR pour 
l’investisseur institutionnel comme le 
particulier. Cet élément a par ailleurs été 
intégré à la doctrine de l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF).

… qui justifie la création  
de labels publics 

Le Label ISR. Officiellement lancé 
en 2016 par le Ministère des Finances, 
le label ISR41 exige non seulement la 
transparence et la qualité de la gestion 
ISR mais demande également aux fonds 
de démontrer l’impact concret de leur 
gestion sur l’environnement et la société. 
Attribuée pour une durée de trois ans, 
l’obtention du Label ISR est notamment 
conditionnée par un audit sur la prise en 
compte des critères ESG dans l’analyse 
des émetteurs par la société de gestion. 
Le texte prévoit également une revue 
annuelle des labellisations.

Le Label TEEC. Issu de la loi du 
17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, 
le label TEEC distingue les fonds 
d’investissements (OPCVM comme les 
fonds d’investissement alternatifs) qui 
financent les activités s’inscrivant dans 
la transition énergétique et écologique. 
Le décret relatif au label42 prévoit un 
référentiel exigeant43 qui requière 
notamment une part minimale d’activités 
« vertes » pour les entreprises en 
portefeuille et la mesure de l’empreinte 
environnementale du portefeuille. Il exclut 
également le secteur des énergies 
fossiles, l’ensemble de la filière nucléaire 
ainsi que les entreprises responsables 
de violation sévère des principales 
normes internationales en matière 
de droits humains et de préservation 
de l’environnement.

Les labels comme réponse au manque de fiabilité

L’AMF recommande que tout fonds commercialisé en France 
souhaitant mettre en avant un caractère ISR publie un document 
explicitant sa démarche sur le modèle du Code de Transparence 
européen ou adhère à une charte, un code, ou un label sur la 
prise en compte de critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, 
environnementaux et de qualité de gouvernance.

Autorité des Marchés Financiers,  
L’investissement Socialement Responsable (ISR) dans la gestion collective40

Au terme de deux audits distincts, 
Sycomore AM a obtenu le Label 
ISR pour l’intégralité de sa gamme 
de fonds ISR et le Label TEEC pour 
le fonds Sycomore Eco Solutions. 
Ces labellisations marquent des 
étapes importantes dans notre route 
stratégique pour devenir la référence 
de l’investissement responsable. 
Elles répondent de plus à un besoin 
croissant de nos clients et renforcent 
notre différentiation. Enfin, associées 
à une performance financière robuste, 
elles contribuent certainement au 
succès de nos fonds ISR. 

Jean-Guillaume Péladan
Directeur Stratégie et Recherche 
Environnement - Sycomore Asset 
Management
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Quel bilan pour ces deux labels ?

Une large majorité des acteurs de la place (70% des sociétés 
de gestion et 85% des investisseurs institutionnels) est favorable 
à la labellisation des fonds46.

A fin 2016, sur les 553 produits qui ont un mandat « durable » 
explicite dans leur politique d’investissement, seuls 76 sont 
labélisés47. Le Label ISR dispose d’un potentiel de croissance 
significatif et contribuera certainement à la structuration du 
marché. Cela est d’autant plus vrai que les labels constituent 
également un moyen, pour les investisseurs, de justifier la prise 
en compte du changement climatique dans leur gestion et, 
in fine, de répondre à l’article 173.

Vers un label « vert » européen ?
Dans son rapport intermédiaire48 publié le 13 juillet 2017, le 
« High-Level Expert Group on Sustainable Finance » (HLEG) 
appelle de ses vœux un système européen unifié de classification 
des produits financiers ainsi que l’établissement d’un label 
européen pour les obligations vertes et de standards de qualité 
pour l’ensemble des actifs verts. L’objectif est d’apporter aux 
produits durables et verts la lisibilité et la fiabilité nécessaires 
au financement de la transition énergétique.

Label ISR
84 fonds

16 Mds€ d’encours sous gestion

19 sociétés de gestion44

Label TEEC
13 fonds

1,5 Mds€ d’encours sous gestion

10 sociétés de gestion45

Le HLEG recommande : 
« L’introduction d’un standard officiel 
européen pour les obligations vertes 
ainsi que des labels pour les fonds 
ISR et durables. (…) Les labels 
français TEEC et ISR pourraient 
servir de base de réflexion et l’étude 
de faisabilité devrait être menée 
d’ici 2018. »

High-Level Expert Group  
on Sustainable Finance49

Fonds
labellisés ISR

Fonds « durables »
non labellisés

Source : estimation KPMG

13,7%

86,3%

40.  L’investissement Socialement Responsable (ISR) dans la gestion collective, Autorité des Marchés Financiers, 2015 

41.  Le Label ISR, Dossier d’information, Ministère de l’Economie et des Finances, Label ISR, 2016 

42.  Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015 relatif au label « Transition énergétique et écologique pour le climat » 

43.  Référentiel du Label Transition énergétique et écologique pour le climat, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

44.  Estimation KPMG à partir des données publiées par le Ministère de l’Economie et des Finances, Label ISR 

45.  Estimation KPMG à partir de la liste des fonds labélisés TEEC publiée sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2017 

46.  Attentes et pratiques des acteurs de la Place de Paris en matière d’ISR et de RSE, BCG pour Paris Europlace, 2015 

47.  Estimation KPMG à partir des données Morningstar : Collecte : les fonds ESG à contre-courant, MorningStar, 2016 

48.  Financing a sustainable european economy, Interim Report, EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2017 

49.  Traduction d’un extrait de Financing a sustainable european economy, Interim Report, EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2017 

http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Epargne-et-prestataires.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F25035725-7f26-4821-bbb0-2608c42f0ff0
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/430345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031593158&categorieLien=id
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Label_TEEC_labellisation_r%C3%A9f%C3%A9rentiel_0.pdf
http://www.lelabelisr.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-transition-energetique-et-ecologique-climat#e4
file:///C:/Users/kilianroy/Downloads/synthese_enquete_isr-rse-20_janvier_2015_0.pdf
http://www.morningstar.fr/fr/news/155957/collecte--les-fonds-esg-%C3%A0-contre-courant.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf
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Les petites capitalisations ont mis en place des politiques et actions concrètes et significatives 
en réponse à leurs enjeux de RSE. Pourtant, leur performance RSE reste en moyenne inférieure 
à celle des grandes entreprises50.
La majorité des émetteurs considère en effet que les petites capitalisations ont un rôle plus limité que les 
grandes entreprises dans les questions de développement durable ; ce qui justifierait un engagement a minima 
de ces entreprises dans la communication RSE auprès des investisseurs. Cette idée s’est trouvée confortée par 
un cadre législatif qui visait d’abord les grandes entreprises (cf. Grenelle II), même si les exigences de reporting 
tendent à étendre leur portée aux petites et moyennes entreprises.

L’effet taille ou la faible mobilisation des PME

Les agences de notation extra-financières 
ont tendance à noter les entreprises en 
fonction de la disponibilité des données 
ESG plutôt qu’en analysant les pratiques, 
les produits et les services. Cela crée 
un biais méthodologique favorisant les 
grandes capitalisations boursières dont 
le budget dédié à la RSE et la qualité du 
reporting sont très souvent supérieurs 
à ceux des petites et moyennes 
capitalisations boursières.

Hervé Guez
Directeur de la Recherche & Gestion Actions 
et Taux, Mirova

Il existe un biais historique et culturel : les petites et 
moyennes capitalisations mettent assez peu en avant leurs 
réalisations en termes de développement durable. Elles 
auraient cependant intérêt à communiquer plus et mieux sur 
ces sujets ainsi qu’à aller au-delà de la réglementation : cela 
donne en effet de la visibilité, fiabilise la démarche RSE et 
amène de la robustesse dans la politique de l’entreprise. Le 
fait de reporter et de valoriser un indicateur extra-financier 
devient même une opportunité, car en reportant une donnée, 
on lui porte une attention particulière, on la pilote, et de facto 
on l’améliore, avant de l’utiliser pour communiquer avec les 
investisseurs, les clients et les collaborateurs. Depuis ces 
dernières années, les PME ont progressé mais le potentiel 
d’amélioration est encore important. 

Laurence Vandaele
Directrice RSE de Nexans, Secrétaire Générale de la Fondation 
Nexans et Vice-présidente du Collège des Directeurs 
du Développement Durable (C3D)

Performance RSE comparée entre PME et Grandes Entreprises françaises

PME françaises Grandes entreprises françaises

ExemplaireAdaptéIncompletIntangible

2%
0%

25%

40%

57%
53%

16%

7%

Intangible Incomplet Adapté Exemplaire

Pas d’action ou d’approche 
RSE tangible

Approche RSE partielle, 
quelques mesures 
et engagements

Approche RSE adaptée au 
regard des enjeux auxquels 
l’entreprise est confrontée

Approche RSE structurée 
et quantifiée

Eventuelles condamnations 
ou controverses

Approche non entièrement 
structurée Reporting élémentaire Reporting détaillé  

et pratiques innovantes

Source : EcoVadis et le Médiateur des entreprises
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L’univers des PME se trouve très largement 
inexploré par les fonds durables
S’ajoute à cette faible mobilisation le fait que le 
segment des petites et moyennes capitalisations 
est moins largement couvert par les analystes ESG 
du « sell-side ». Ces deux éléments pris ensembles 
permettent d’expliquer, au moins pour partie, 
pourquoi seuls 1,8% des fonds durables sont dédiés 
aux petites et moyennes capitalisations contre 7% 
dédiés aux grandes capitalisations boursières51.

L’élargissement de l’univers d’investissement ISR 
aux PME et un positionnement sur ces valeurs, 
parfois performantes tant sur le plan financier 
qu’extra-financier, pourrait être l’occasion de capter 
un alpha (sur ou sous-performance financière 
générée indépendamment du marché) souvent 
délaissé par les sociétés de gestion. Cela pourrait 
également permettre aux PME de bénéficier d’un 
meilleur accès au marché des capitaux.

L’extension du domaine de l’ISR
La présente étude porte sur les actifs côtés, dette et actions représentant 
près de 95,51% des encours ISR en 201552. Cependant, à l’instar des PME, 
d’autres périmètres s’ouvrent progressivement à l’ISR :

• les produits dédiés comme les obligations vertes : la France représente 
11% du marché mondial des Green Bonds53 ;

• l’intégration des critères ESG dans les fonds de capital-investissement - 
Private Equity : selon l’AFIC, 82% des fonds français ont formalisé 
une politique ESG en 2015 contre 75% en 2014 et 62% en 2013 ; 
soit une croissance annualisée de plus de 9,8% entre 2013 et 201554 ;

• l’intégration des critères ESG dans les fonds infrastructures : 
74% des principaux gérants français communiquent leur politique 
d’investissement responsable55 ;

• l’intégration des critères ESG pour les produits dérivés qui sont 
souvent délaissés par les investisseurs ISR du fait de leur complexité.

Il semble nécessaire de rappeler aux investisseurs que 
pour certaines organisations les enjeux liés à la transition 
énergétique sont plus une opportunité qu’un risque. 
Au cœur de la chaine de valeur, Rexel développe une 
approche multi-parties prenantes ouverte sur l’extérieur 
afin de créer des partenariats sur l’efficacité énergétique 
et le développement des énergies renouvelables. La 
grande force des leaders en termes de développement 
durable est leur capacité à s’ouvrir sur l’écosystème ; 
clients, fournisseurs, collectivités locales, milieu associatif, 
recherche académique, start-ups etc. C’est à cette 
condition qu’une stratégie développement durable prend 
son sens et devient créatrice de valeur.

Bertrand de Clermont Tonnerre
Directeur du développement durable - Rexel

50.  Comparatif de la performance RSE des entreprises françaises avec celle des pays de l’OCDE et des 
BRICS, EcoVadis et le Médiateur des entreprises, 2017   ; (Grandes entreprises : > 1000 employés ; 
Petites et moyennes entreprises : < 1000 employés).

51.  L’ESG plus rare au sein des petites et moyennes valeurs, MorningStar, 2016 

52.  Données KPMG calculées à partir des données publiées par l’Eurosif, European SRI study, 2016 

53.  Le marché mondial des Green bonds depuis 2012, Rapport Paris Green and Sustainable Financial 
Initiative, Paris Europlace, 2016 

54.  Calculs KPMG à partir des données publiées dans : Rapport d’activité 2015, Association Française 
des Investisseurs pour la Croissance, 2015   Rapport d’activité 2016, Association Française 
des Investisseurs pour la Croissance, 2016 

55.  Investissement responsable en infrastructure, Novethic, 2014 

https://www.cresspaca.org/images/files/Etude_EcoVadis___M__diateur_des_entreprises_2017.pdf
http://www.morningstar.fr/fr/news/157731/lesg-plus-rare-au-sein-des-petites-et-moyennes-valeurs.aspx
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf
http://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Rapport_ParisGreenSustainable_FI_2016.pdf
http://www.agefi.fr/sites/agefi.fr/files/fichiers/2016/07/esg_afic_compresse.pdf
http://www.afic.asso.fr/fr/LrAFIC/Rapport-annuel.html
http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_syntheses/synthese_ir_infrastructure_2014_FR.pdf
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L’ESG, un nouvel « incontournable »

Les sociétés de gestion sont doublement 
concernées par l’application de l’article 173
• En tant qu’investisseur, elles devront répondre 

aux exigences décrites par le décret d’application.

• En tant qu’intermédiaire, elles devront répondre 
aux demandes des investisseurs institutionnels.

L’ESG est donc appelé à devenir un nouveau 
standard du métier des sociétés de gestion

Dans le cadre d’une gestion intermédiée via 
mandats, fonds dédiés ou ouverts, les investisseurs 
institutionnels ont la possibilité de déléguer tout ou 
partie de leur reporting extra-financier aux sociétés 
de gestion. Les gestionnaires d’actifs doivent donc 
s’attendre à une hausse du niveau d’exigence du 
reporting ainsi qu’à être plus souvent sollicités par 
leurs client.

Le secteur de la gestion d’actifs tend vers une intégration 
« mainstream » de l’analyse ESG pour l’ensemble de ses 
acteurs. Celle-ci reposera sur un socle commun : une 
approche best-in-class, l’exclusion des secteurs les plus 
controversés et des émetteurs les moins vertueux, ainsi 
qu’une politique d’engagement active. Des spécificités 
culturelle, historique et géographique viendront sans 
doute s’ajouter à ce socle. Bien évidemment, les pratiques 
d’intégration ESG continueront à s’ajuster en fonction 
des demandes spécifiques des clients institutionnels.

Thierry Bogaty
Directeur Amundi Expertise ISR - Amundi AM

75%
des acteurs interrogés anticipent une croissance des attentes  
des investisseurs institutionnels en matière d’extra-financier56
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Les sociétés de gestion pourront-elles s’engager 
a minima ?
L’article 173 n’ayant pas vocation à être contraignant, une 
entité peut tout à fait choisir de ne pas fournir une partie 
des informations demandées si elle fournit une justification 
selon le principe du « Comply or explain » (« appliquer 
ou expliquer »). Ainsi, les gestionnaires d’actifs pourront 
s’engager a minima tout en respectant la législation.

Quelles conséquences pour les sociétés de gestion 
qui s’engagent a minima ?
Les sociétés de gestion refusant de se plier à l’exercice, 
celles dont l’engagement est minimal ou celles qui ne sont 
pas prêtes à appliquer l’article 173, risquent la non-éligibilité 
aux appels d’offre des investisseurs institutionnels, agissant 
comme des donneurs d’ordres.

L’exemple de l’Etablissement du Régime de Retraite 
additionnelle de la Fonction publique est révélateur : l’ERAFP 
gère en interne ou par délégation près de 25,9 Mds€ 
fin 201657. Il s’agit d’un des premiers investisseurs 
institutionnels français qui revendique une politique 
d’investissement 100% ISR58. Le 6 avril 2017, l’ERAFP a 
attribué 16 mandats d’actions euro / Europe dans lesquels 
l’ISR constituait une condition liminaire.

Pour les lots de gestion non benchmarkée, 
l’ERAFP recherchait des processus de gestion 
fondamentale, dont la sélection des valeurs repose 
sur une analyse approfondie des entreprises, 
notamment grâce à des contacts réguliers avec le 
management de ces sociétés. En cohérence avec 
la décision de 2005 du Conseil d’Administration 
de mettre en œuvre une politique de placements 
100% ISR, les émetteurs seront évalués au regard 
du référentiel ISR propre à l’ERAFP et sélectionnés 
selon le principe du best in class. Le dialogue 
initié par les sociétés de gestion retenues et les 
entreprises sélectionnées en portefeuille se fera 
en conformité avec les lignes directrices pour 
l’engagement actionnarial de l’ERAFP. 

Etablissement du Régime de Retraite additionnelle 
de la Fonction publique (ERAFP)59

33%
des gestionnaires interrogés indiquent éprouver des difficultés  

à répondre à certaines attentes des investisseurs institutionnels60

La non-prise en compte des enjeux ESG devient un facteur  
d’éviction pour certains appels d’offres

56.  Elément identifié par notre panel (cf. composition du panel détaillée en page 17).

57.  Encours en valeur boursière au 31 janvier 2017, Site internet de l’ERAFP 

58.  Le RAFP, un investisseur de long terme, ERAFP, 2015 

59.  Communiqué de presse, L’ERAFP attribue 16 mandats d’actions euro / Europe ISR, ERAFP, 2017 

60.  Elément identifié par notre panel (cf. composition du panel détaillée en page 17).

https://www.rafp.fr/la-gestion-financi%C3%A8re
https://www.rafp.fr/sites/rafp_fr/files/publication/file/le_rafp_un_investisseur_de_long_terme_100_isr_-_2015.pdf
https://www.rafp.fr/sites/rafp_fr/files/file/cpnotificationsmandatsactionseuroeurope_0.pdf
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L’ISR comme argument commercial

L’ISR se pose en enjeu d’ordre commercial 
pour les gestionnaires d’actifs les plus 
engagés… 
Relativement peu de sociétés de gestion 
disposent de procédures de reporting suffisantes 
pour répondre aux exigences croissantes des 
clients institutionnels. Ainsi, les gestionnaires 
d’actifs pionniers qui maitrisent l’intégration 
des critères ESG bénéficient de l’avantage du 
précurseur (« first mover advantage »). Ce faisant, 
ils transforment une obligation réglementaire en 
une opportunité commerciale.

… comme pour les moins engagés 
de la Place…
Quelles que soient les convictions du gestionnaire 
d’actifs à l’égard du climat en particulier et de la RSE 
en général, l’intégration des critères ESG constitue 
également une occasion de s’aligner sur les bonnes 
pratiques des acteurs français. Dans l’hypothèse 
d’une transposition européenne de l’article 173, 
cela revient à mener une stratégie de différenciation.

… notamment grâce au décalage qui existe entre l’offre et la demande des produits dits « durables »
D’après MorningStar61, les organismes de placement collectifs (OPC) durables disponibles en France ont clos l’année 2016 
avec 7 Mds€ d’entrées nettes, contre une décollecte du marché estimée à 3,9 Mds€.

Le marché français de l’ISR pourrait être qualifié de sous-capacitaire : 553 produits (principalement des fonds ouverts 
et des ETF) ont un mandat « durable » explicite dans leur politique d’investissement sur 8 866 OPCVM soit seulement 
6,2% du marché. L’ISR apparait donc comme un relai de croissance pour l’industrie de la gestion collective.

L’investissement socialement responsable s’inscrit dans la 
typicité de l’offre d’Edmond de Rothschild. Cette démarche, 
en en tant que gestion active, de conviction, fondamentale, 
sélective, avec une dimension long terme, constitue 
un véritable argument commercial pour les clients qui 
s’y intéressent. 

Jean-Philippe Desmartin
Directeur Investissement Responsable -  
Edmond de Rothschild AM

L’ISR d’hier devient le mainstream d’aujourd’hui : les 
gestionnaires d’actifs français disposeront d’un avantage 
concurrentiel décisif si l’article 173 est transposé au niveau 
européen. Il s’agit d’une véritable opportunité née de la 
contrainte réglementaire.

Grégoire Cousté
Délégué général - FIR

pour les OPCVM français

-3,9 Mds€

pour les OPCVM « durables »

+7 Mds€

Collecte : Les fonds ESG à contre-courant, MorningStar, 2016

61.  Collecte : les fonds ESG à contre-courant, MorningStar, 2016, les chiffres retenus sont ceux de la collecte européenne des OPCVM ouverts français 

http://www.morningstar.fr/fr/news/155957/collecte--les-fonds-esg-%C3%A0-contre-courant.aspx
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L’article 173 de la loi de Transition Energétique 
et écologique (TEE)62

En plus des investisseurs et gestionnaires d’actifs, 
cet article affecte également les émetteurs : la 
disposition III63 demande notamment au Président 
du Conseil d’administration de rendre compte, dans 
son rapport, de l’ensemble des procédures mises 
en place par la société pour prévenir et maîtriser les 
risques résultant de son activité. La disposition IV64, 
quant à elle, étend l’article 225 de la loi Grenelle II65 
à la communication des conséquences de l’activité 
de l’entreprise et de l’usage des biens et services 
sur le changement climatique. 

La loi relative au devoir de vigilance66

Adoptée le 27 mars 2017, la loi relative au devoir de 
vigilance impose à certaines entreprises de prendre 
des mesures pour prévenir les atteintes graves 
envers les droits humains, les libertés fondamentales, 
la santé et la sécurité, et l’environnement. Sont 
concernées les entreprises de plus de 5 000 salariés 
en leur sein et filiales dont le siège est en France et 
les entreprises de plus de 10 000 salariés en leur 
sein et filiales dont le siège est à l’étranger. Celles-ci 
doivent dès maintenant instaurer des mesures de 
vigilance raisonnables sur leurs propres activités mais 
aussi sur celles de leurs filiales, fournisseurs et sous-
traitants. Les mesures à mettre en place consistent 
à : identifier, analyser, et hiérarchiser les risques 
potentiels ; développer des procédures d’évaluation 
de la situation de filiales, des sous-traitants et de la 
chaine d’approvisionnement ; appliquer des actions 
d’atténuation des risques potentiels les plus graves ; 
développer un mécanisme d’alerte ; et élaborer un 
dispositif de suivi. Une publication sous forme de 
compte rendu de l’effectivité du plan de vigilance 
est attendue dans le rapport de gestion portant sur 
l’exercice 2018. Aucune sanction n’est prévue par 
le texte mais la responsabilité civile des entreprises 
peut néanmoins être engagée.

De nouvelles exigences réglementaires font de la RSE un incontournable  
de la stratégie d’entreprise avec, entre autres :

La RSE, un nouveau « must have »

L’article 173 rend obligatoire l’intégration du climat à la 
cartographie des risques et opportunités ainsi qu’au 
business model des entreprises concernées ; cela 
marque à la fois une avancée significative et un véritable 
défi pour les investisseurs, comme pour les entreprises !

Brice Javaux
Senior Manager, Sustainability Services - KPMG

Plus qu’une nouvelle contrainte de reporting, c’est une 
obligation de prévention qui est imposée par la loi. Cela 
confirme une tendance globale de la « soft Law » vers 
la « hard Law » en matière de risque RSE ; et bien que 
les seuils soient élevés et que les sanctions n’aient pas 
été retenues, la symbolique est forte et les retombées 
indirectes potentiellement étendues (ex. PME, TPE, ETI 
qui doivent aussi se préparer en tant que fournisseur 
ou partenaire des entreprises concernées).

Bastien Mignonneau
Manager, Sustainability Services - KPMG
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La transposition de la directive 
européenne RSE sur le reporting 
extra-financier67...
Suite à la parution de la Directive 
Européenne 2014/95/UE relative 
à la publication d’informations 
extra-financières68, la Commission 
Européenne a publié le 19 juillet 2017 
par ordonnance des lignes directrices 
guidant les entreprises sur le reporting 
extra-financier et la publication de ces 
informations.

... auxquelles s’ajoutent 
les attentes croissantes 
des investisseurs
Afin que les investisseurs puissent 
analyser les risques et opportunités 
ESG, il est nécessaire que les émetteurs 
fournissent des informations adaptées69. 
En France, l’article 173-VI renforce le 
niveau d’exigence auquel les entreprises 
vont devoir se conformer.

Quelles conséquences pour 
les entreprises qui s’engagent 
a minima ?
Les entreprises qui refusent de se prêter 
à l’exercice risquent ainsi l’exclusion 
de l’univers d’investissement ou du 
portefeuille de certains investisseurs. 
57% des émetteurs et 90% des 
investisseurs interrogés pensent qu’une 
mauvaise performance extra-financière 
peut entrainer l’exclusion de certains 
univers d’investissement, indices ou 
fonds70. L’importance de l’extra-financier 
pour l’investisseur est donc très 
largement sous-estimée par l’émetteur.

La transposition de la directive européenne complète la loi Grenelle II 
en introduisant une articulation entre la stratégie d’entreprise, le 
concept de matérialité ainsi que l’approche par les risques. Focalisé sur 
les informations significatives pour les parties prenantes, ce texte lutte 
contre l’inflation du volume des rapports extra-financiers à laquelle nous 
assistions ces dernières années ; en ce sens, il était très attendu par 
les investisseurs comme par les directions développement durables.

Philippe Arnaud
Associé, Sustainability Services - KPMG

Le développement durable n’est pas une option, c’est une condition 
nécessaire à la création de valeur pour l’ensemble des parties 
prenantes. On constate les limites physiques de la planète, il faut donc 
en tenir compte dans notre business model. Ceux qui pensent pouvoir 
poursuivre le développement de leur(s) activité(s) sans intégrer le 
développement durable se trompent. 

Géraldine Vallejo
Directrice des programmes développement durable - Kering

Certains émetteurs sous-estiment leurs impacts environnementaux 
et sociaux de par leur taille ou leur secteur d’activité. Ils ne mesurent 
pas toujours la demande des investisseurs pour la prise en compte 
de l’extra-financier dans la stratégie d’entreprise. Plus exigeants, les 
investisseurs se détourneront des sociétés dont la coordination entre 
les directions financière et durable est insuffisante. Ils privilégient 
les entreprises qui affichent une démarche RSE plus convaincante, 
par exemple celles qui présentent, une monétarisation de leurs 
impacts extra-financiers ou publient un reporting intégré.

Martine Leonard
Responsable ISR - CM-CIC Asset Management

62.  Art. 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

63.  Disposition numéro III modifiant le sixième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce 

64.  Disposition numéro IV modifiant le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce 

65.  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Grenelle II 

66.  LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre 

67.  Ordonnance no 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises 
et certains groupes d’entreprises, Ministère de l’Economie et des Finances, 2017 

68.  Directive 2014/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 

69.  Principle V of the G20/OECD Principles of Corporate Governance encourages companies to « disclose policies and performance 
relating to business ethics, the environment and, where material to the company, social issues, human rights and other public 
policy commitments » 

70.  Eléments identifiés par notre panel (cf. composition du panel détaillée en page 17).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C8221C6428FDD3DB27C9347322E5D55A.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496405&cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/ordonnance-2017-1180-informations-non-financieres-19juillet2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR
https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
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Une communication RSE 
convaincante exerce un 
véritable pouvoir attractif 
sur les investisseurs…
Les entreprises qui s’adapteront 
le plus rapidement aux nouvelles 
exigences extra-financières 
bénéficieront de l’avantage 
du premier entrant. Cela aura 
notamment pour conséquence 
d’attirer plus facilement les 
investisseurs et leurs capitaux. 
80% des investisseurs interrogé 
pensent que de bonnes 
performances extra-financières 
peuvent faciliter l’entrée d’une 
valeur en portefeuille71.

Notons également qu’en ayant 
des investisseurs responsables 
à son capital, l’entreprise assure 
une plus grande stabilité de son 
actionnariat et, par conséquent, 
garantie une certaine continuité 
dans les décisions du Conseil 
d’administration. En effet, 
les fonds « mainstream » sont, 
en moyenne, plus court-termistes 
que leurs homologues ISR72.

La RSE, facteur d’attractivité pour les investisseurs

En tant que leader sectoriel, Essilor se doit de montrer l’exemple en 
termes de développement durable. Notre Mission, « Améliorer la vision 
pour améliorer la vie », qui contribue significativement aux Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unis, peut apparaitre comme un 
facteur distinctif auprès des investisseurs.

De par la nature de nos métiers, notre empreinte carbone directe est faible. 
Néanmoins, nous sommes convaincus que sa limitation constitue un levier 
important pour réduire nos risques et nos coûts; de plus, c’est totalement 
pertinent par rapport aux attentes des investisseurs ou institutions 
financières, ainsi qu’à celles de nos clients grands comptes. 

Xavier Galliot
Directeur du Développement Durable - Essilor

Les investisseurs ISR représentent une très forte stabilité : les émetteurs 
sont sensibles à ce que leur capital soit structuré par un noyau dur 
d’investisseurs long-termes qui accompagne le développement 
de la société dans la durée. 

Jean-Philippe Desmartin
Directeur Investissement Responsable - Edmond de Rothschild AM

% de fonds dont le taux de 
rotation est supérieur à 100%

Taux de rotation 
minimum

Taux de rotation  
moyen

Taux de rotation 
maximum

Fonds non-ISR 19,9% 12,2% 72,1% 253,9%

Fonds ISR 6,5% 10,8% 55,2% 133,2%

Source : Investment horizons, IRRC et Mercer

71.  Elément identifié par notre panel (cf. composition du panel détaillée en page 17).

72.  « Non-SRI products are on average shorter-term (72% average annual turnover) than SRI products (55%) », 
Investment horizon, Do managers do what they say?, IRRC Institute et Mercer, 2010 

73.  Panorama de la Gouvernance 2016, EY, 2016 

http://irrcinstitute.org/wp-content/uploads/2015/09/IRRCMercerInvestmentHorizonsReport_Feb20101.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-panorama-de-la-gouvernance-2016-cap-sur-l-avenir/$FILE/EY-panorama-de-la-gouvernance-2016-cap-sur-l-avenir.pdf
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55%
des Conseils d’Administration du CAC 40 ont abordé  

les thématiques RSE en 2016 soit +10% par rapport à 201573

… à condition que les équipes 
Investor Relation et RSE soient 
coordonnées…
La qualité du dialogue avec les 
actionnaires est un enjeu de taille 
pour les entreprises. Les équipes de 
Relations Investisseurs (IR) ont donc 
un rôle important car elles relaient la 
stratégie de l’entreprise auprès des 
investisseurs. Il est dans leur intérêt de 
se coordonner avec les équipes RSE afin 
de relayer de façon efficace la stratégie 
ESG de l’entreprise et de convaincre 
l’investisseur.

… et que les entreprises soient préparées 
à la généralisation de l’engagement actionnarial
Les actionnaires ont longtemps été absents du paysage 
économique, en ayant souvent voté via des « proxy advisors ». 
Le développement de l’ISR pose la question suivante : quels types 
d’interactions peuvent avoir les actionnaires avec les sociétés pour 
essayer d’influencer leurs pratiques ? Avec la croissance du volume 
des encours ISR, le dialogue actionnarial risque ainsi de s’intensifier ; 
les émetteurs devraient se préparer à de nouvelles sollicitations.

Enfin, le rôle de l’administrateur est déterminant
L’administrateur est une partie prenante assez peu mentionnée 
lorsque le sujet de l’ISR est abordé. Or, celui-ci établit le lien entre 
le management de l’entreprise et ses actionnaires. La position 
privilégiée dont il jouit constitue donc un point d’entrée possible des 
sujets de développement durable au sein du Conseil d’administration 
et, indirectement, au sein de l’entreprise.

Ces dernières années, je consacre au moins 20% de mon temps à la 
direction financière. Je rencontre les investisseurs lors de road-shows 
pour les green-bonds émis régulièrement par EDF ou de rendez-vous 
dédiés. Je passe beaucoup de temps à travailler sur les données 
non financières publiées pour leur donner une portée stratégique. 
Avec l’équipe « relations investisseurs », nous avons vécu l’arrivée 
progressive des analystes chargés des dimensions ESG aux côtés 
de leurs interlocuteurs habituels, les analystes sectoriels posant 
des questions de plus en plus précises et pertinentes. 

Claude Nahon
Directrice Environnement Développement Durable - EDF

Au-delà d’une politique de vote exigeante, 
Ecofi mène un dialogue actionnarial actif avec 
les entreprises pour les inciter à améliorer 
leurs pratiques RSE, notamment en matière 
de transparence. Nous considérons de notre 
responsabilité d’actionnaire d’encourager 
les entreprises à progresser.

Cesare Vitali
Responsable de la Recherche ESG 
et du développement ISR - Ecofi
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Un accompagnement pour une création de valeur 
depuis plus de 15 ans autour de 4 axes

Le département

Sustainability Services

Reporting et vérification 
des informations RSE

Article 225 de la loi Grenelle II*

Article 173 de la loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte

Article 75 de la loi Grenelle II  
pour le Bilan Carbone

Mise en place d’indicateurs matériels  
pour l’entreprise 

Finance Responsable
Réponses aux questionnaires des agences  

de notation extra-financière

Green Bonds

Investissement Socialement Responsable (ISR)

Due Diligences environnementales et ESG

Mise en place de stratégie ISR / ESG / bas carbone

Stratégie RSE
Accompagnement des dirigeants dans  

leurs réflexions sur l’élaboration et la mise en place  
d’une stratégie RSE et stratégie de décarbonation

Réalisation d’une démarche RSE  
et de reporting intégré

Test de matérialité

Devoir de vigilance et supply chain

Monétarisation des impacts extra-financiers

Cartographie des risques RSE 

Communication RSE
Rédaction du Rapport Développement Durable

Elaboration du Rapport Intégré

Benchmarks sectoriels et études
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Un réseau de 800 spécialistes dans 60 pays  
dont un centre d’excellence

Pays ayant une équipe KPMG
spécialisée en développement durable Centre d’excellence RSE
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