
  
  

En 1983 sont créés le premier  le 

premier fonds de partage et aussi  Ethique et 

Investissement  par des économes de congrégations 

religieuses.  est de promouvoir 

ue dans les placements financiers par la prise en compte 

des critères extra-financiers des entreprises, avec comme 

 

En 2001 Création de NOVETHIC, filiale de la Caisse des Dépôts 

pour promouvoir issement responsable (labels ISR,  

formation et études).  
 

 Concilier performance économique, impact social et impact 
environnemental sur le long terme,  

 Saisir de nouvelles opportunités économiques induites par le 
développement de filières ou de produits éco responsables ou 
favorisant la transition vers une économie bas carbone 
(énergie propre) 

 Moyen d'investir dans des entreprises dont les pratiques sont 
compatibles avec leurs valeurs ou celles de leurs clients. 

Des objectifs multiples 

ces fonds  

Finance Utile et Développement Durable 
Comment donner un véritable sens à nos investissements et 
concilier performance financière et investissement 
responsable. 
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 1 . 
La finance utile ce sont des investissements qui concilient performance financière et 

1 

(Sycomore AM) 

 
Le développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans 

 

 
R.S.E. : Responsabilité Sociale des Entreprises 

Ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les 

principes du développement durable (social, environnemental et économique). 

 
I.S.R. : Investissement Socialement responsable  
 

et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent 

 la 

.  :  : Forum pour 

Il n'existe pas de définition de l'ISR commune à tous les 

investisseurs. 

 
E.S.G. : Environnement, Sociaux et de Gouvernance, critères qui constituent les trois 

-financière. 

responsabilité des entreprises vis-à-  leurs parties prenantes 

(salariés, partenaires, sous-traitants et clients). 

 

Les principales 
définitions 

 Le critère environnemental : la gestion des déchets, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et la prévention des risques environnementaux. 
 

 Le critère social : la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect 
du droit des employés, la chaine de sous-traitance et le dialogue social. 

 
 Le critère de gouvernance ion, la 

résolutions.  

 

Les 3 piliers de 
   



  

 

 

Les fonds ISR sont investis en actions, en obligations ou en titres monétaires. Les émetteurs 

sont principalement des entreprises (actions ou/et obligations) ou des États (obligations). 

évaluation financière classique une évaluation extra-

financière (E.S.G.) en interne et/ou en externe par des sociétés de notation indépendantes, 

comme VIGEO EIRIS ou SUSTAINANALYTICS le leader, qui répertorient différents  indicateurs 

extra financiers à pa

de 165 états aux risques ESG. Ensuite les sociétés de gestion investissent dans les entreprises 

en fonction des  critères qui leur semblent importants.  

 

Identification des  deux grandes catégories                               
    Avec le label ISR  de NOVETHIC  

rigueur méthodologique dans la sélection des entreprises constituant le fonds avec 

 basé sur 6 piliers.  

Les différentes approches  sélectives  

  sectorielles ou normatives- souvent assimilés  aux fonds 

éthiques certains secteurs  

 Best in Class : entreprises les mieux notées dans leur secteur 

 Best in Univers : entreprises les mie  

Thématique : investir dans des entreprises actives sur des secteurs liés au 

 

Engagement actionnarial : investisseurs qui influencent le comportement de 

 

Impact investing : intention de générer des impacts environnementaux et sociaux 

en même temps que du rendement financier 

 Autre label : Le Label Greenfin (ex TEEC lancé en 2015  - Transition Energétique et 

Ecologique pour le climat 

                             
                                                   

 Sans label, de plus en plus de sociétés de gestion sont connues pour la forte 

intégration des critères extra-

sociétés.  

rrainés par 

les Nations Unies  souvent des fonds thématiques ou des fonds avec les entreprises 

avec les  : COMGEST)  

                                                   

 

Evaluation des entreprises 
et fonds ISR 3 . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fonds ISR sont éligibles au sein d , des 

compte-titres  et dans les PEA- Plan Epargne en Action-  

Une tendance marquée !  

2019 : 222 fonds labélisés ISR  et 19 fonds labélisés TEEC 

Sept 2021 : 755 fonds ISR          et 62 labellisés GREENFIN 

(source écologie.gouv.fr)  

 Il est aujourd'hui admis et vérifié lors des périodes de fortes variations 

dans les marchés financiers que la prise en compte de critères extra-

financiers réduit les risques (de réputation, de réglementation, etc.) tout 

en ne compromettant pas les performances, bien au contraire.  

de mode.  Les grands investisseurs 

dans leur gestion, notamment les fonds souverains (les états) avec 60% 

des investissements ESG. De plus en plus 

prennent les risques ESG en considération (Etude Mercer - 2019).  

 

 

 

 Le but de cette synthèse est de tracer la route pour investir 

tous et donc plus accessible. Ce sont les investissements qui façonnent 

le monde de demain. A travers ces fonds, vous devenez aussi acteur de 

ce changement nécessaire et souhaité.  

 

LGA Stratégie & Patrimoine travaille sur les fonds éthiques depuis 

2012 et fait partie du FIR- 

(www.frenchsif.org)- depuis janvier 2019 dont le but est la promotion 

de .  

Les plus 
de LGA ! 

Un 
conseil ! 

Retrouver nos services  sur lga-sp.com 

Contacter nous : 01 49 84 33 48 - contact@lga-sp.com 

Sources : Finansol.org -lelabelisr.fr- novethic.fr- linfodurable.fr - frenchif.org- e-rse.net 

 

http://www.frenchsif.org)-/

