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ESG vs. ISR : illustration pour les fonds monétaires EUR français

Taille des ensembles non représentative, encours au 30/09/2019

106 fonds monétaires EUR
328 Md€ d’encours

275 fonds labellisés ISR
Toutes classes d’actifs confondues

90 Md€ d’encours13 fonds
19 Md€ 

Plusieurs fonds ESG non labellisés
(ISR, SRI, ESG, SR, RS, Responsable, 
Sustainable, Ethique…)

> 15 fonds, > 51 Md€

Un nombre croissant de fonds / sociétés de gestion adopte une démarche ESG,
sans forcément chercher à obtenir de Label ISR
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Ecosystème des labels

Eco label européen en 
cours de discussion

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1xOe21uPiAhUI1xoKHdSNAJ0QjRx6BAgBEAU&url=http://realitesscandinaves.over-blog.com/2014/08/the-nordic-ecolabel-le-label-100-scandinave.html&psig=AOvVaw1n-BRxGAQaDWHKFN9Xbc11&ust=1560419673261829
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Focus sur le Label ISR français 
 L’analyse ESG doit être effectuée sur au moins 90% du portefeuille

 L’analyse ESG doit mener à une réduction de 20% de l’univers d’investissement ou…

 … le fonds doit avoir une note ESG moyenne significativement supérieure à celle de son univers de départ 
ou indice de référence après élimination des 20 % de plus mauvaises valeurs.

 Le fonds doit être complètement transparent en termes :
• de politique d’investissement recherchée, tenant compte de critères ESG ;
• de méthodologie ESG (évaluation ESG, origine de cette évaluation ESG, score ESG minimum pour inclusion…) ;
• d’objectifs financiers et non-financiers liés aux critères ESG ;
• d’engagement ESG (dialogue et vote).

 Le fonds doit fournir un rapport de gestion ESG sur les émetteurs sélectionnés en portefeuille (sur une base 
au moins annuelle)

Date de création : 2015 Label ISR soutenu par les pouvoirs publics (Ministère des Finances) 275 fonds labellisés

Source: www.lelabelisr.fr

http://www.labelisr.fr/
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Restitution du sondage

https://twitter.com/AFTE_France?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/2229309/
https://www.youtube.com/channel/UCzfSrl9b58oI3TpNQSwmFGA
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Dans le cadre du placement de vos liquidités, quels sont 
aujourd’hui vos objectifs de gestion ? 

1
2

3

Préservation du capital

Liquidité

Rendement
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Quels types de placement utilisez-vous aujourd’hui?
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Avez-vous dans votre portefeuille des placements non qualifiés de 
cash equivalent au sens comptable (IAS7) ?

74%
NON

26%
OUI

Allocation moyenne de 20% environ
Une fourchette large : de 1% et 60% du portefeuille
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Quelle est votre approche ESG actuelle
dans le cadre de vos placements de trésorerie ?

Politique 
explicite

6%

Prise en compte informelle 
des facteurs ESG

26%ESG non pris en 
compte

68%
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Considérez-vous d’introduire ou d’intensifier la prise en compte des 
facteurs ESG de façon formelle dans votre politique de placement ?

Oui, dans les 12 
prochains mois

17%

Oui, à plus long 
terme
21%

Ce n’est pas prévu à 
l’heure actuelle

62%
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Selon vous, comment les facteurs ESG devraient-ils se positionner 
par rapport aux critères d’investissement financiers 
(préservation du capital, liquidité, rendement)?

Critères financiers > 
Critères ESG

51%
Critères financiers = 

Critères ESG
40%

Critères financiers < 
Critères ESG

9%
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Selon vous, le caractère ESG d’un placement peut-il justifier de 
sortir de la qualification cash equivalent (IAS7) ?

92% : NON
8% : c’est envisageable
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Quelle est votre vision de l’impact de l’ESG 
sur les placements de trésorerie ?

Valeur ajoutée éthique Communication externe Stabilité financière Adhésion des équipes

47%

31%

12% 10%
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Les méthodologies ESG sont multiples (exclusion, best-in-class, 
impact…). Quelle définition adopteriez-vous ?

Méthodologie 
déléguée aux 

sociétés de 
gestion

51%

Méthodologie 
imposée aux 
sociétés de 

gestion
49%
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