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ÉTUDE PANORAMA ISR
PanorAMa ISR (anciennement Orientation IR) est la 4ème

édition de l'étude annuelle d'EthiFinance sur la maturité

des pratiques d’investissement responsable des sociétés de

gestion de portefeuille françaises investissant dans des

actifs cotés. Cette étude se concentre sur les sociétés de

gestion de petite taille et de taille intermédiaire, avec un

plafond d'encours en OPCVM de l'ordre de 5 milliards

d’euros. Un échantillon de 200 sociétés de gestion (SGP)

est analysé et une note sur 100 est produite pour chaque

société. L'étude a pour objectif de cerner la maturité ESG

(Environnement, Social et Gouvernance) des sociétés de

gestion à travers l'évaluation de leurs pratiques

d'investissement responsable (IR). Trois dimensions

principales sont distinguées : la formalisation de la

stratégie d'investissement responsable, le déploiement de

cette stratégie et les produits responsables proposés.
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L'investissement responsable acquiert aujourd'hui une

nouvelle dimension dictée par la réglementation

européenne. Le Plan d'Action pour la Finance Durable,

défini en 2018, se concrétise aujourd'hui au travers de

plusieurs normes, dont la Sustainable Finance Disclosure

Regulation (SFDR) et la Taxonomie Verte, s'appliquant

directement aux SGP évaluées dans l'étude. Chaque année,

le référentiel d'évaluation évolue pour être en adéquation

avec les réglementations en vigueur. La mise à jour de

cette étude inclut donc deux volets principaux, à savoir les

évolutions de la réglementation et la façon dont les SGP se

sont approprié ces nouvelles exigences ainsi que les

meilleures pratiques de marché.

Sur la base des résultats et des tendances ressortant des

études précédentes, les indicateurs du référentiel sont

choisis et ajustés afin de valoriser les acteurs ayant une

démarche d’investissement durable engagée et structurée.

Les indicateurs clés dans notre évaluation sont la

formalisation d'une politique ESG/ISR, la mise en place de

reporting ainsi que la reconnaissance par des labels. Ces

indicateurs se durcissent et augmentent d'année en année,

renforçant l'exigence de notation envers les SGP dans le

référentiel 2021 ainsi que la granularité de l'étude. 
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La catégorie des "Leaders" comprend les SGP

ayant obtenu un score entre 75 et 100. Les

SGP appartenant à cette catégorie répondent

à des critères ESG exigeants,  tels qu'une

démarche d'investissement responsable

formalisée et systématique ainsi qu'une

stratégie climat. En outre, les leaders

produisent des rapports ESG et

communiquent des rapports climat ou

d’impact.  Les SGP de cette catégorie ont

adhéré aux UN-PRI (Principes pour

l’Investissement Responsable) et à d’autres

initiatives de place permettant d’asseoir la

démarche ESG. Les "Leaders" développent des

gammes de fonds durables qui sont labellisés.

Enfin, ils sont transparents sur leur démarche

et consacrent d’importants moyens à l ’IR.

Les "Avancés",  notés entre 50 et 75, présentent

une démarche ESG claire, formalisée et

incluant généralement une stratégie climat.

Cependant, le déploiement est parfois encore

partiel,  notamment en termes de quantité et

de qualité des rapports ESG, mais aussi en

raison de l 'absence d'une gamme de fonds

durables.  

Les intermédiaires,  notés entre 25 et 50, ont

une démarche clairement initiée, encore en

structuration, avec des initiatives pertinentes

mais dispersées. 

Avec un score de 10 à 25, les "Limités"

déclarent que leur démarche est initiée.

Cependant, leur politique n’est pas

suffisamment structurée, souvent uniquement

représentée par une politique d'exclusion. 

Enfin, les "Faibles",  notés de 0 à 10,

n'affichent aucune initiative ou démarche

responsable initiée. En outre, 25% des sociétés

de gestion ne sont pas encore en conformité

avec la réglementation en vigueur.

Un changement de dynamique est perceptible

cette année. Alors que les "Leaders" se stabilisent

en haut du classement, composant 9% de

l 'échantillon, les catégories "Avancés",  "Limités"

et "Faibles" diminuent, contrastant avec les

"Intermédiaires" qui doublent de volume. Cela

peut être expliqué par plusieurs facteurs :  un

référentiel plus exigeant, mais aussi des

pratiques de marché de plus en plus avancées et

généralisées, dont nous verrons le détail  par la

suite.
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La mise en place de la nouvelle

réglementation SFDR (Sustainable

Finance Disclosure Regulation) est l 'un

des principaux facteurs explicatifs du

changement de dynamique analysé. En

effet,  SFDR introduit pour la première

fois au niveau européen une obligation

de transparence pour les entités

financières en matière d'intégration des

risques et enjeux de durabilité.  Deux

nouvelles obligations sont revendiquées

par ce Règlement :  la communication des

informations relatives à l ’ intégration des

risques et des incidences négatives en

matière de durabilité et l ' introduction de

deux catégories de produits intégrant des

critères extra-financiers.  Ces deux

catégories de produits responsables sont  

à différencier et à déclarer explicitement

par les SGP. Ce sont les produits "article

8",  promouvant des caractéristiques

environnementales et/ou sociales,  et les

produits "article 9",  définissant un

véritable objectif d’investissement

durable. Les produits dit "article 6"

n'intègrent pas de critères de durabilité.

36% des SGP de notre échantillon

déclarent avoir au moins un fonds

"article 8",  les exigences pour classifier

un fonds en "article 8" apparaissent

comme faibles et à la portée de la

majorité des SGP étudiées.

64% de l 'échantillon déclarent ne

posséder que des fonds "article 6" ou ne

communiquent pas la classification de

SFDR de leurs produits.  Ce défaut de

transparence peut notamment

s'expliquer par la publication tardive des

normes techniques (RTS).

9% de l 'échantillon déclarent proposer un

fonds "article 9".  L'étude montre que les

SGP déclarant au moins un fonds "article

9" sont également les plus matures en

matière d’intégration ESG, dans la

mesure où l ’analyse les place dans les

catégories "Leaders" et "Avancés".

Toutefois,  cette observation peut être

nuancée par une certaine prudence de la

part des SGP engagées mais peu

structurées. En effet,  par manque de

communication sur leurs pratiques, du

fait de leur taille ou encore de leur

stratégie en matière d’investissement

responsable, celles-ci peuvent renoncer à

classifier des fonds en "article 9".

En somme, l ’entrée en vigueur du

Règlement SFDR a permis à des SGP

appartenant aux catégories "Faibles" et

"Limités" de nos précédentes études

d’atteindre la catégorie "Intermédiaires"

du fait d’une transparence accrue en

matière de prise en compte des critères

extra-financiers.  A l ’ inverse, le

durcissement des exigences

réglementaires et de marché, telle que la

Doctrine de l ’AMF, a contribué à réduire

le poids de la catégorie "Avancés".

LES TENDANCES À
SUIVRE : SFDR

Un aperçu de l'analyse 
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Article 6 ou
non déclaré
Article 8

Article 9

Taux des produits SFDR
dans l'échantillon analysé



2. EXCLUSION
DU CHARBON 

La stratégie climat apparait comme un

indicateur de maturité des initiatives et

des efforts d'IR effectués par les SGP. A ce

jour, aucune SGP appartenant à la

catégorie "Faibles" n'a formalisé de

politique climat, contrairement aux

"Leaders" dont la quasi-totalité en a

formalisé une. Nous observons un intérêt

grandissant des acteurs engagés 

pour les donnés propres au 

changement climatique.

3. STRATÉGIE           
CLIMAT

Alors que la mise en place d'une démarche

à impact exige les critères les plus

ambitieux en termes de durabilité,  i l  est

intéressant de constater qu'un certain

nombre de SGP mentionnent ce concept,

et ce à travers tous les degrés de maturité.

On peut en déduire que l ' investissement à

impact n'est pas réservé aux acteurs 

"Avancés" et aux "Leaders".

 

4. MENTION
D'IMPACT

Une augmentation exponentielle du taux

de formalisation d'une politique ou d'une

charte ESG est observable au fur et à

mesure des années. Cette hausse démontre

à la fois l 'accroissement de l ’ intérêt et de

l 'engagement pour l ’ inclusion de la

durabilité dans les décisions

d'investissement ainsi 

que la multiplication des 

réglementations.

 

1. POLITIQUE
ESG  

Une large majorité des acteurs "Avancés"

et des "Leaders" possèdent une politique

d'exclusion du charbon, marque d'une

démarche ESG très avancée. Cette

tendance est en effet inversée parmi les

SGP des catégories "Faibles" ou

"Limités".  Par conséquent, les

"Intermédiaires" incluant une exclusion

du charbon apparaissent donc comme

les plus ambitieux de leur

 catégorie.
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LES TENDANCES À
SUIVRE

Un aperçu de l'analyse
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4 Taux de SGP mentionnant la notion d'impact par catégorie

Mention de la notion
d'impact

Aucune mention de la
notion d'impact

Proportion de SGP mentionnant une stratégie climat par catégorie

Mentionne une
stratégie climat

Ne mentionne pas de
stratégie climat

Publication d'une
politique ESG/ISR

Aucune politique ou
charte ESG/ISR

Comparatif sur 4 ans de la publication de la politique ESG/ISR par les SGP de
l'échantillon

2018 2019 2020 2021

Exclusion partielle ou totale du charbon dans les investissements des SGP analysées
par catégorie

Exclusion partielle ou
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Leaders

46%
d'adhérents dans
notre échantillon

25
nouveaux
adhérents
en 2021

L'AVANCÉE
DES PRI

Un aperçu de l'analyse

L’initiative PRI, Principes pour

l 'Investissement Responsable,

regroupe un réseau international

de signataires qui s 'engagent à

appliquer les six Principes pour

l’investissement responsable

définis par l ' initiative.

Ce graphique permet de visualiser deux

informations principales.  Tout d’abord,

l 'augmentation des signataires met en

évidence la forte accélération de la prise en

compte des critères extra-financiers par les

SGP. Bien que la pandémie semble avoir

ralenti le mouvement en 2020, le nombre

de sociétés de gestion signant les PRI est en

croissance significative depuis 2016 et 2021

représente une année pleine d'engagement

de la part des sociétés de gestion. 

Ensuite, ce graphique permet de distinguer

la progression des SGP signataires des PRI 

au fil  des années. Deux conclusions peuvent

être tirées. Premièrement, le plus tôt les

SGP ont signé les PRI, les plus avancées

elles sont dans leur démarche IR. Et

deuxièmement, les SGP redoublent d’effort

en matière d’investissement durable depuis

3 ans. 

Cela se matérialise d'abord par le nombre

élevé de SGP "Avancés" ayant signé les PRI

entre 2018 et 2020, laissant ensuite place

aux "Intermédiaires" depuis 2020, et enfin

aux "Limités" et "Faibles",  prenant

doucement le relais en 2021. 
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Nombre de nouvelles SGP signataires des PRI par an, par catégorie et cumul des signataires
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A travers cette étude, nous distinguons

une ligne directrice représentant la

progression des SGP en matière de

maturité IR. En effet,  un véritable

parcours-type suivi par les SGP est mis

en évidence. Ce chemin commence avec

la déclaration d’une démarche ESG

initiée et quelques premières politiques

d’exclusion, commençant généralement

par des exclusions normatives ou

sectorielles très simples, voire

légalement obligatoires.  L'étape suivante

est la communication d’une politique

ESG ou d’investissement responsable.

Plus cette politique est formalisée, plus

les exclusions augmentent et la signature

des PRI se profile.  Une fois signataires

des PRI, il  peut être considéré que les

sociétés de gestion passent un certain

cap et arrivent à un niveau d’initiative

supérieur.

En effet,  les PRI propulsent les SGP de

catégorie "Limités" vers la catégorie

"Intermédiaires" avec une politique ESG

plus complète et commençant à inclure

progressivement les notions de climat et

de métriques carbone. Les étapes

suivantes correspondent à des étapes

particulièrement différenciantes qui

permettent aux "Avancés" et aux

"Leaders" de se classer comme tels en se

distinguant de leurs pairs.  Cela

commence par la formalisation des

reporting ESG de fonds, puis du

reporting climat, ainsi que d'un

reporting au niveau de la SGP. Ensuite,

les labels et les gammes de fonds

thématiques et/ou durables,  voire à

impact positif ,  sont gage d'un

engagement avéré des acteurs financiers

et de leurs produits et démarquent ainsi

les "Leaders".  

LA LIGNE DIRECTRICE
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Présence d'exclusions
contraignantes

LeadersAvancésIntermédiairesFaibles Limités

Publication d'une
politique IR

Signataires PRI

Reporting ESG/ISR de
fonds

Fonds article 9 et/ou
labélisés
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50 SGP

43 SGP

Un aperçu de l'analyse



Une augmentation de
l'exigence en matière de

transparence ESG peut être
observée à tous les niveaux. Cela

est dû principalement à la
réglementation française et

européenne, à l'intérêt grandissant
de la société civile et à son

engagement en matière d'action
climatique, mais aussi aux

nouvelles opportunités
d'investissement.

La réglementation SFDR
ouvre la voie non seulement à

une transparence en matière de
prise en compte des critères ESG

accrue, mais aussi à un
mouvement d'harmonisation des
définitions, des pratiques et des

indicateurs ESG au niveau
européen. Toutefois, des
incertitudes en matière

d'interprétation persistent,
notamment au niveau de la
classification des produits.

La définition de l'impact 
prenant une nouvelle dimension au
niveau européen et français, il est
essentiel de continuer à analyser
son utilisation et ses implications

pour les sociétés de gestion
concernées et déclarant des fonds
"article 9". Il est intéressant de

constater que les leaders de cette
étude, centrée sur l'investissement
responsable, ne correspondent pas

nécessairement aux acteurs les plus
avancés de l'investissement à

impact.

La formalisation de stratégies
climat et biodiversité au niveau

de la gestion d'actifs s'accélère.
Poussée par la réglementation

(Taxonomie et art. 29) et devenant
un vrai élément différenciant pour

les "Leaders", l'intégration
systématique du capital naturel
dans l’analyse fondamentale et
dans la stratégie des sociétés de

gestion est un indicateur de plus en
plus pertinent à prendre en

considération.

LES POINTS
CLÉS

En conclusion
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