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 Lutte anti-corruption 

 Promotion de la parité 

dans les organes de 

direction 

 Transparence des 

rémunérations 

 Equilibre des pouvoirs 

 

L’investissement socialement responsable (ISR) vise à concilier performance financière et impact environnemental 

et social en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable. En influençant la gouvernance et 

le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable. 

 

La sphère financière rejoint ainsi les Etats et les entreprises, qui investissent des sommes colossales pour 

développer une économie respectueuse de l’environnement, les consommateurs et la réglementation qui 

soutiennent structurellement la tendance et l’innovation technologique qui joue un rôle d’accélérateur du 

changement. 

 

Les critères retenus 

 

La gestion ISR prend en compte des critères extra financiers, regroupés en 3 grandes catégories « ESG » : 

 
Environnement 

 

Social Gouvernance 

Impact sur l’environnement Impact sur les parties prenantes 
Direction, administration et 

contrôle des sociétés 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégration de ces critères conduit à l’obtention d’un « Label ISR » (240 fonds de 50 sociétés de gestion au 

30/09/2019) et d’une note ESG pour les fonds engagés dans cette démarche.  
 

D’autres mesures de l’impact sur l’environnement (sur le réchauffement climatique par exemple) ou du respect 

des 17 objectifs de développement durable définis par l’ONU commencent à apparaître. 

 

Concilier investissement responsable et performance  

 

La prise en compte de ces critères extra-financiers permet d’éviter les « controverses » et les externalités 

négatives qui ont un effet dévastateur sur la société, son environnement au sens large et son cours de bourse (le 

Dieselgate de Volkswagen, le glyphosate de Bayer-Monsanto, l’affaire Ghosn pour Renault…). 

 

 Economie d’énergies 

 Limitation des émissions 

à effet de serre 

 Gestion des ressources 

 Traitement des déchets et 

recyclage… 

 

 Respect du droit des 

salariés et gestion des 

ressources humaines 

 Qualité du dialogue social 

 Qualité des relations avec 

les tiers (fournisseurs, 

clients…) 

 



 

 

 

INVESTISSEMENT DURABLE 

Gestion ISR 
 

ASFIDIA – 1 Bis rue de Verdun – 34000 MONTPELLIER – 04.67.42.41.74 

 

Il apparait désormais que les entreprises les mieux notées en ESG : 

 sont les plus performantes à tous points de vue et offrent les meilleurs perspectives. 

 

 attirent les flux d’investissement, les grands investisseurs institutionnels ayant placé l’ISR au cœur de leur 

processus de décision. 

 

 Les conditions de la surperformance durable des valeurs « ISR » à l’avenir sont donc réunies. 

 

Les fonds ISR 

Pour les épargnants, l’investissement socialement responsable peut s’effectuer dans : 

• des fonds thématiques, sur les grandes tendances du futur dont le potentiel de croissance est considérable : 

eau, énergies renouvelables, consommation responsable, villes de demain, économie verte … 

• des fonds intégrant des critères ESG dans leur choix d’investissement, quel que soit le secteur concerné. Des 

sociétés de gestion telles PICTET, MIROVA, SANSO, COMGEST, SYCOMORE, CPR sont en pointe mais le 

nombre de fonds labellisés ISR croît très rapidement. 

 

Notre sélection  

Fonds 

Thématiques 

 Echiquier Positive Impact Europe : sociétés apportant des solutions aux problèmes 

du réchauffement climatique, dans le cadre des objectifs de la COP 21. 

 Thematics Water : entreprises contribuant à l’efficience de la demande d’eau, au 

contrôle de la pollution et au développement des infrastructures.  

 Pictet Global Environnemental Opportunités : regroupe les thématiques des 

énergies renouvelables, de l’eau, de la consommation responsable et du bois. Les 4 

fonds spécialisés (Pictet Clean Energy, Water, Nutrition et Timber) peuvent être 

souscrits séparément. 

 DNCA Beyond Infrastructures & Transition : infrastructures contribuant à la 

transition durable. 

Fonds 

Globaux ISR 

 Actions Européennes : 

- Mirova Europe Environnemental Equities 

- Echiquier Major SRI 

- Renaissance Europe 

 Actions Internationales : 

- Ecofi Enjeux Futurs 

- Mirova Global Sustainable Equities 

- Comgest Monde 

Fonds 

Obligataires 

 Sanso Objectif Durable 2024 : Sanso (oxygène en Japonais) ne retient, pour son fonds 

d’obligations privées à échéance (5 ans) que des émetteurs conformes à ses 

engagements de développement durable. Par ailleurs, il reverse 0,10 % de l’actif net 

au profit d’associations de défense des océans. 

 


