Les investissements socialement responsables
•

66 % des Français détenant au moins un produit d’épargne n’ont
jamais entendu parler de l’ISR

•

4 % déclarent avoir déjà investi dans un placement ISR

L’investissement socialement responsable

 L’ISR est 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.
 Le développement durable est celui « qui permet à la génération présente
de satisfaire ses besoins sans compromettre la capacité des générations
futures à assurer les leurs ».
 Un placement ne devrait donc se revendiquer ISR que s’il influence dans le
bon sens le comportement des acteurs financés.
 Ce sont principalement des fonds (FCP ou Sicav).

Les fonds ISR - 29/9/2016

2

L’investissement socialement responsable

 L'ISR consiste à prendre en compte des critères dits « extra-financiers »,
c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les
choix d'investissement.
 Cela signifie que ceux qui investissent ne s'intéressent plus uniquement
aux caractéristiques financières des actifs (actions ou obligations
d'entreprises cotées, emprunts d'états, entreprises non cotées...) dans
lesquels ils placent leurs capitaux.
 Trois approches principalement :
– Investir pour faire de bons placements en maîtrisant mieux les risques ;
– Investir en visant un impact favorable sur le développement durable : on ne
finance que les acteurs les plus vertueux ;
– Investir selon une certaine philosophie et dans le respect de certaines valeurs,
par exemple en excluant les secteurs du tabac, de l'alcool, de l'armement...
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Les différentes approches dans la gestion ISR

 Sélection ESG : les fonds sélectionnent les entreprises les plus
performantes d’un point de vue développement durable.
– « Best-in-class »
– « Best-in-universe »
– « Best-efforts »

 Exclusion : les fonds excluent, pour des raisons morales ou religieuses,
certains secteurs comme l’armement, le jeu, le tabac… voire des activités
considérées par leurs détenteurs comme dangereuses pour
l’environnement : OGM, nucléaire...
– Exclusion d’entreprises
– Exclusion de secteurs
– Fonds thématiques

 Engagement actionnarial : les fonds exigent des entreprises une politique
de responsabilité sociale plus forte, soit en les interpellant directement, soit
par l’exercice des droits de vote en assemblées générales.
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Les différentes approches dans la gestion ISR

Attention !
Une même approche ISR peut mener des portefeuilles peu comparables.
A l’inverse, il est possible de constater de grandes similitudes entre un
portefeuille géré selon une démarche ISR et un portefeuille classique non ISR.

Avant d’investir dans un fonds ISR
-

S’interroger sur la méthode de sélection des entreprises !!
Lire le DICI, le rapport de gestion, les commentaires du gérant
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Comment bien s’informer sur l’ISR ?

Sur le site internet de la société de gestion, par exemple :
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Comment bien s’informer sur l’ISR ?
 La composition du portefeuille
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Comment bien s’informer sur l’ISR ?
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Comment bien s’informer sur l’ISR ?

 Le risque
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Comment bien s’informer sur l’ISR ?

 Les labels !

– Le premier label ISR public a été créé en France en 2016. Le cahier des charges
est défini par les pouvoirs publics et le label est attribué par des auditeurs
accrédités, choisis par les sociétés de gestion qui souhaitent l’obtenir.
– Le label Transition Écologique et Énergétique pour le Climat (TEEC) a été lancé en
2016 par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer pour stimuler
l’offre de produits d’épargne orientés vers le financement de l’économie verte.
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Comment bien s’informer sur l’ISR ?
 Les sites des sociétés de gestion
 Le site Novethic
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Les questions à se poser avant d’investir
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L’AMF au service des épargnants
2 services pour répondre à vos questions :
Assurance Banque Epargne Info Service (ABE IS)
Pour les questions sur l’assurance, la
banque, le crédit et les placements et
l’assurance vie…
•

http://www.abe-infoservice.fr

•

Tél : 0 811 901 801

AMF Epargne Info Service (AMF EIS)
Pour les questions concernant les
produits d’investissement, la bourse,
les sociétés cotés, le rôle de l’AMF…
•

http://www.amf-france.org

•

Tél: 01 53 45 62 00

•
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