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ÉQUIVALENCE QUADRI

· Solaire
· Eolien
· Géothermie
· Hydraulique
· Etc.

Efficacité énergétique
· Des bâtiments
· Des processus industriels
· Géothermie
· Des transports
· Etc.

Engagement et responsabilité au cœur
de votre épargne

Et la performance
dans tout ça ?
Investir sur des supports financiers comporte un risque de perte en
capital, parlez-en avec votre conseiller
Une idée préconçue : l’investissement socialement responsable pâtirait
d’un retour sur investissement qui serait plus faible que celui obtenu
avec une gestion de portefeuille moins restrictive ou sélective. Cela
n’est pas exact. L’ISR ne cherche pas à sacrifier le rendement au profit
de vertus écologiques ou sociales, mais à aligner les intérêts financiers
avec ceux du développement durable en contrepartie d’un risque de
perte en capital. Plusieurs études montrent que l’ISR ne réduit pas la
performance financière.
A titre d’exemple, la société de gestion Mirova, affiliée de Natixis
Investment Managers et dédiée à l’ISR, a été récompensée pour la
qualité de sa gestion sur l’ensemble de sa gamme avec la Corbeille
d’Or Sociétés de Gestion 2019(1) : preuve que performance et valeur
durable peuvent être associées.
(1) Les références à un classement/label ne préjugent pas des performances
futures. Pour plus d’informations sur la méthodologie de la récompense,
veuillez-vous référer au site internet https://www.mieuxvivre-votreargent.fr

17 Objectifs de
Développement
Durable (ODD)
des Nations Unies
Ces objectifs définissent les grands enjeux de
développement durable pour une croissance
harmonieuse de nos économies, partout dans le
monde.
L’environnement, l’égalité entre les sexes,
l’innovation, le traitement de l’eau… au travers
d’entreprises impliquées sur ces sujets, ce sont
aussi des thèmes d’investissement qui permettent
de donner du sens à son épargne.

Face à des enjeux considérables (démographiques,
environnementaux), l’économie doit se transformer, et ce, de façon
extrêmement rapide. L’investissement durable regarde plus loin que
les marchés, trop court-termistes, pour saisir les tendances profondes
et identifier les potentiels gagnants de l’économie de demain.
Source : Natixis IM et Novethic.
MENTIONS LEGALES : Ce document promotionnel est destiné à des Clients non professionnels au
sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne
peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et
écrite de Natixis Investment Managers International. Le présent document est fourni par Natixis Investment
Managers International. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme
possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue
une présentation conçue et réalisée par Natixis Investment Managers International à partir de sources qu’elle
estime fiable. Natixis Investment Managers International se réserve la possibilité de modifier les informations
présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. Natixis Investment Managers International ne
saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce
document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. L’ attention des investisseurs est attirée sur les
liens capitalistiques existant entre les entités citées sur le présent document. Document non contractuel, achevé
de rédiger en mars 2020. Natixis Investment Managers International – Société de gestion de portefeuille agréée
par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro 329 450 738. Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. BPCE Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 €. Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France,
75201 Paris Cedex 13 – RCS Paris N° 493 455 042 BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le
numéro : 08 045 100.
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Réconcilier la planète
et son épargne
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est une notion
qui désigne les différentes approches qui consistent à intégrer les
enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dans la
gestion financière.
Les fonds labélisés ISR sont des placements qui visent à concilier
performance économique, impact social et environnemental en
finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent
au développement durable.
En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs,
l’ISR favorise une économie responsable.

Une gestion ISR, comment ça marche ?
Une gestion ISR met en œuvre deux types
d’approche :

Cette analyse extra-financière repose sur les
critères ESG, avec pour objectifs :

• Une approche financière, classique, qui mesure
la solidité financière d’une société et sa capacité à
créer de la valeur.

• De chercher à éviter les risques
(ex : réputation, pénalités financières, rupture
d’activité).

• Une approche extra-financière destinée
à évaluer les sociétés sur leur comportement
vis-à-vis de l’environnement, sur le respect des
valeurs sociales et leur engagement sociétal et leur
gouvernance d’entreprise.

• De saisir les opportunités :
- innovation technique ou de modèle
économique sur un produit ou service,
- nouvelles sources de croissance.

Les labels incontournables
Les labels sont des certifications indépendantes gage de la qualité des process et de transparence.
Répondant à des exigences fortes, 4 grands labels sont à retenir en France.

Le label Finansol existe depuis 1997
# épargne solidaire # activités à forte
utilité sociale et/ou environnementale

Le label durable Febelfin existe
depuis 2019

Le label Greenfin a été créé en 2015
au moment de la COP 21

# analyse ESG approfondie # impacts
environnementaux et sociaux positifs #
êtres humains # animaux

# transition énergétique et écologique #
lutte contre le réchauffement climatique
# exclusion du nucléaire et des énergies
fossiles.

Le label ISR existe depuis 2016
# transparence # qualité de la gestion
ISR # impact concret # environnement #
sociétal

Quelques
chiffres clés
C’est le nombre de fonds de la
finance durable, qui prennent en
compte les critères ESG. En 2018,
ce marché des fonds durables n’en
comptait que 488.

704

E

Le critère Environnemental tient compte de la gestion
des déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de
serre ou encore la prévention des risques environnementaux.

S

Le critère Social prend en compte la prévention des
accidents, la formation du personnel, le respect du droit des
employés, la chaîne de sous-traitance ou encore le dialogue
social.

G

Le critère de Gouvernance vérifie l’indépendance du
conseil d’administration, la structure de gestion ou encore la
présence d’un comité de vérification des comptes.

151

En France, les fonds ISR
représentent 151 milliards d’euros
d’encours à fin 2018. Ils sont
portés à 57% par des investisseurs
institutionnels et 43% par des
épargnants particuliers.
Source : AFG 31/12/2019

Source : AFG 31/12/2019

321
En 2019, ce sont 321 fonds qui
ont reçu le label ISR, gérés par 59
sociétés de gestion françaises et
étrangères.
Source : AFG 31/12/2019

