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RANGETNOMDUFONDS SOCIÉTÉDEGESTION

1er ÉchiquierPositiveImpactEuropeA LaFinancièredel’Échiquier

2e EcofiAgirpourleClimatC Ecofi

3e MandarineActiveR MandarineGestion

4e InsertionEmploisDynamiqueRC Mirova

5e MirovaEmploiFranceC Mirova

6e CovéaActionsSolidairesC CovéaFinance

7e MirovaEuropeEnvironmentalEquityFundI/A(EUR) Mirova

8e MansartisInvestissementsISRC MansartisGestion

9e MansartisZoneEuroISRC MansartisGestion

10e NouvelleStratégie50 MeeschaertAM

Lepalmarèsdesfondslabellisés

PARLAURENCEALLARD

U
n raz demarée! Pasun seul
nouveaufondsqui n’affichela
dénomination ISR,pour in-

vestissementsocialementrespon-

sable, pasune seule société de
gestionqui n’annoncevouloirgérer
l’intégralité desesactifsselonune

approcheISR…Unengouementen-
couragépar lespouvoirspublics,
par les clients, particuliers ou

investisseurs,qui entendentd’au-
tant plus «donnerdu sensà leur
épargne» que lesrémunérations
sesonteffondréesaveclabaissedes

taux d’intérêt,par lesgérantseux-
mêmes,qui yvoient ledéveloppe-
mentd’unnouveaumarchéouplus

simplementl’occasionderelancer
leurs produits. En 2020,plus de
280fondsont étélabellisésISR,ce
qui porteà656

*
lenombretotal de

fonds ISRgéréspar 98sociétésde
gestion.Leurencoursdépassedé-

sormais350milliards d’euros.
Lesfondstiennent-ilsleurspro-

messesau regarddesobjectifsaffi-
chés?Pouryvoirclair,Epsor,société

spécialiséeenépargnesalarialeet
retraite, en a analysé331 selon
quatrecritères:nombreetqualité

deslabelsdétenus,transparencede
l’information, performancefinan-
cière et qualité desentreprises
financéesenmatièred’ESG(envi-

ronnement,social,gouvernance).
«Lebut: identifierlesmeilleurs»,in-
diqueBenjaminPedrini,directeur

générald’Epsor.
Unedifficulté toutefois:l’hété-

rogénéitédesméthodologiesutili-

séespar lessociétésdegestionet
lesagencesdenotation.«Chacune
appliqueuneméthodologiedifférente,

àpartir decritèrespondérésselondes

règlesquilui sontpropres,fautede

Étude. Epsor
aanalysé 331fonds
selon quatre cri-
tères «durables ».

cadreplusprécis,notent lesauteurs

del’étude.Auseind’unmêmelabel,
ontrouvedesfondsquis’imposentdes
contraintesdifférentes: lesfondsBest-

in-universevontsélectionnerlesmeil-
leuresentreprisesdumarché;lesfonds
Best-in-classvonts’autoriseràintégrer

davantagedesecteurspotentiellement
pluspolluants.»Difficile alors,pour
un épargnant, conclut l’étude,
d’identifier lesfondslesplus«en-
gagés»etenaccordaveclesattentes
environnementales.Ainsi,dansla
notion d’ESG,lecritèreenvironne-

mental,qui correspondàuneforte
attentede la part desépargnants,
«nesemblepasêtreunpilierprédomi-

nant dela notation.Certainesl’ont
mêmesous-pondérédansleurmétho-
dologie,lui préférantceluidegouver-
nance».Unesous-pondérationqui

peutavoiruneconséquencesurles
émissionsdeCO2 desfonds ISR.
«Enobservantlesindicateursenviron-
nementauxd’unpaneldefonds,on
constatequedenombreuxfondsnon
labellisésontdesémissionsdeCO2 in-

férieuresauxfondslabellisés.Encause,

notamment,lastratégied’investisse-
mentdufonds.Unfondsnonlabellisé
investissantdansdesentreprises
technologiquesoudansdespetitesen-

treprisesdusecteurtertiaireaurainé-
vitablementdesémissionsdeCO2

inférieuresàunfondsISRinvestissant

dansdegrandsgroupeseuropéens»,
soulignel’étude.

Disparités. Lesportefeuillesdes
fondsISRétudiéssontconcentrés
surunnombrelimité d’entreprises
cotéesenBourse,soit45%desen-

treprises du CAC 40.En tête, le
groupeélectroniqueASML,suivi
de L’Oréal, SAP,Schneider, Air

liquide,LVMH,Allianz,Sanofi,Sie-
mens…A contrario,lerésultat de
l’étude révèledegrandesdispari-

tés:seuls7,2%desfondsobtiennent
unenote compriseentre80et 100
(sur100),29,6%au-dessousde40.
Troisfondssedistinguentavecune
notede90:ÉchiquierPositiveIm-
pact Europe de la Financièrede
l’Échiquier,Ecofi Agir pour lecli-

mat d’EcofiGestionet Mandarine
ActivedeMandarineGestion(voir
tableau).Côtésociétédegestion,la

palme revientàMirova aveccinq
fondsdansletop50suivid’OFIAs-
setManagementet deLaBanque

postaleAssetManagement§
*
Au 21janvier 2021.

Lesoucienvironnemental
correspondàuneforte
attentedesépargnants.

45%C’estla proportion
desentreprises

du CAC40dans
lesportefeuilles

defonds ISR.
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