
placements éthiques
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fonction de leur notation ESG. À qualités finan-
cières égales, les mieux notées sur les critères ESG 
occuperont une place plus importante que les 
autres. Résultat, on peut très bien trouver dans 
certains fonds ISR une petite dose d’actions de 
sociétés peu respectueuses de l’environnement 
ou des droits de l’homme… mais rentables !
Cependant, certains gérants de fonds ISR vont 
plus loin et n’investissent que dans les entreprises 
qui présentent le meilleur bilan « sociétal ». Ils 
se fondent alors sur un fonctionnement proche 
des fonds « éthiques » (voir le n° 980 du Parti-
culier, p. 28) mis au point par des congrégations 
religieuses ou des organisations humanitaires, 
qui se refusent à investir dans des activités liées 
au jeu, au tabac ou à l’armement, voire dans des 
pays ne respectant pas les droits de l’homme ou les 
droits sociaux élémentaires (comme la Birmanie). 
Dans ces fonds ISR, seules les entreprises, pays et 
organismes irréprochables ont droit de cité.
Par ailleurs, à l’intérieur des fonds ISR, tous les 
gérants n’ont pas les mêmes priorités. Certains peu-
vent choisir de privilégier un ou plusieurs critères 
qui leur semblent essentiels – respect de l’environ-
nement, bonne gouvernance d’entreprise, enga-
gement sociétal – et ne pas s’intéresser à d’autres.
> Un label pour aider l’investisseur à s’y 

retrouver. À l’arrivée, tout cela est devenu assez 
confus pour les épargnants, d’où le faible engoue-
ment du grand public pour les fonds ISR. C’est ce 
qui a poussé Novethic, centre de recherche sur 
les responsabilités sociale et environnementale 
des entreprises, et filiale de la Caisse des dépôts et 
consignations, à mettre au point un label amélio-
rant notablement la transparence de ces fonds. La 
première labellisation a eu lieu en septembre, et 
92 fonds sur les 124 candidats ont décroché cette 
distinction (voir ci-dessous et pages suivantes). 
Pourtant très engagé dans l’ISR, le Crédit Agricole 
n’a, pour sa part, pas souhaité soumettre ses fonds 
au cahier des charges de ce label.
Pour le décerner, Novethic vérifie d’abord que le 
candidat prend en compte, à la fois, les enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, 
et que les titres répondant à ces critères représen-
tent au moins 90 % du portefeuille du fonds. Le 
processus de sélection des investissements doit 
également être transparent et le gérant se doit 
d’expliquer en quoi consistent concrètement les 
caractéristiques extra-financières de son fonds. 
Les documents d’information des épargnants 
doivent contenir des informations sur les élé-
ments ESG ayant conduit aux récents investis-
sements et désinvestissements, et rappeler les 

notre sélection (1) de dix fonds en actions isr (2) labellisés novethic

Nom du Fonds
(code Isin)

Catégorie 
d’actions (3)

Frais 
d’entrée

Performances (4) sur Où les trouver  
à frais réduits1 an 3 ans 5 ans

Allianz Eureco Equity 
(FR0010116137)

Secteur  
écologie (5) 3 % 35,38 % -24,63 % — ISR Vie : 0 %

Axa euro valeurs responsables 
(FR0000982761)

Euroland  
GC 4,50 % 28,31 % - 14,77 % 27,86 % ISR Vie : 0 %,  

Placement Direct : 1 %

CCR actions engagement 
durable  (FR0010191627)

Europe  
GC 2 % 35,34 % - 31,11 % 1,51 % Boursorama : 0 %,  

Placement Direct : 1 %

Champlain Solidarité 
(FR0010608521)

Euroland  
MC 3 % 28,53 % — — ISR Vie : 0 %,  

Placement Direct : 1 %

CM-CIC valeurs éthiques 
(FR0000444366)

Europe  
GC 2 % 27,68 % - 24,70 % 11,25 % ISR Vie : 0 %

CMNE PEA France Inc 
(FR0000425316)

France  
GC 1,5 % 26,24 % - 23,62 % 13,58 % Placement Direct : 1 %

Fédéral actions éthiques 
(FR0000442949)

France  
PC & MC 3 % 52,66 % - 9,76 % 32,16 % Boursorama, Fortuneo,  

Symphonis Vie, ISR Vie : 0 %

HSBC actions développement 
durable A A/I (FR0000437113)

Euroland  
GC 3 % 33,09 % - 22,73 % 8,45 % Fortuneo, ISR VIe : 0 %,  

Placement Direct : 1 %

Saint-Honoré Europe SRI 
(FR0010505578)

Europe  
GC 4,50 % 30,20 % - 25,62 % 19,39 % Boursorama : 2 %,  

Placement Direct : 1 %

UFG Sarasin actions euro  
Mid-Cap (FR0007049093)

Euroland  
MC 0 % 40,32 % - 7,42 % 50,69 % Non accessible à frais réduits

PC : petites capitalisations. MC : moyennes capilalisations. GC : grandes capitalisations. (1) Parmi les fonds offrant les meilleures performances financières sur un an. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures. (2) Tous ces fonds correspondent aux critères ESG (environnement, social, gouvernance). (3) Catégories 
Morning Star. (4) Au 16.10.09. (5) Thématique principale : environnement.


