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Les fonds ISR européens poursuivent leur croissance,
tendances contrastées selon les pays
-

Les fonds ISR européens dédiés aux particuliers atteignent un nouveau record avec 95
milliards d’euros (+12%),

-

Le nombre de fonds reste globalement stable avec 884 fonds en juin 2012,

-

La France est le marché le plus dynamique en termes de croissance des actifs (+31%),
suivi par les Pays-Bas (+24%) et l’Allemagne (+18%),

-

La France conserve une position de leader en termes d’actifs (44% du marché européen)
et de nombre de fonds ISR. Le Royaume Uni reste le deuxième marché suivi par la Suisse.

Telles sont les tendances analysées par Vigeo dans la 12ème édition de l’étude “Fonds
verts, sociaux et éthiques en Europe” qui vient d’être publiée.
Parmi les autres faits marquants de cette étude :
-

Sur l’ensemble des fonds européens* dédiés aux particuliers, la part de marché des
fonds ISR est en légère augmentation par rapport à 2011, passant de 1,4% à 1,6%
cette année,

-

La Belgique conserve le plus fort taux de pénétration pour les fonds ISR dédiés aux
particuliers (9%),

-

Les Pays-Bas montrent à nouveau la plus forte croissance du taux de pénétration avec
une part de marché qui progresse de 5,1% l'an dernier à 7,4% cette année,

-

Six nouveaux fonds, tous français, entrent dans le top 10 des plus grands fonds ISR,

-

Depuis 2007/2008, les actifs obligataires ISR ont continuellement gagné des parts de
marché par rapport aux actions, bien que les fonds d’actions l’emportent encore sur
les fonds obligataires (49% contre 40%),

-

Unilever, ENI et Glaxo SmithKline font leur entrée parmi les 20 plus grosses positions
des fonds ISR dédiés aux particuliers.

Cette étude de référence sur l'ISR en Europe a été conduite par Vigeo, leader européen de la
mesure de la performance environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises, en
coopération
avec
Morningstar,
fournisseur
leader
d'analyses
d'investissement
indépendantes.

*% des fonds UCITS en Europe
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Téléchargez l’étude complète (en anglais seulement)
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A propos de Vigeo
Vigeo est le premier expert européen de la performance responsable. Fondée en 2002 par Nicole Notat, Vigeo
mesure les performances et les risques des entreprises au regard de six domaines de responsabilité sociale :
environnement, droits humains, ressources humaines, engagement sociétal, comportement sur les marchés et
gouvernance d’entreprise.
Vigeo offre deux types de services à travers deux marques métiers :
-

Vigeo rating –the way to responsible investment- offre une large gamme de produits et services destinés
aux investisseurs et gestionnaires d’actifs aspirant à une performance durable et responsable de leurs
investissements ;

-

Vigeo enterprise –the way to responsible management- intervient auprès des organisations de toute taille,
des secteurs publics et privés, dans l’audit et le benchmark des organisations, l’accompagnement des
équipes et l’intégration de critères RSE/ESG dans les fonctions d’entreprises et les opérations stratégiques.

La recherche de Vigeo rating répond à des standards de qualité exigeants et bénéficie depuis 2009 de la
certification externe ARISTA®, norme de qualité de référence pour la recherche en investissement responsable.
Vigeo est présent à Paris, Casablanca, Bruxelles, Milan, Londres et Tokyo et compte plus de 100 collaborateurs.
www.vigeo.com
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