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Les nouvelles opportunités du marché  
de la finance durable 

 

Quels leviers et perspectives de croissance pour l’ISR face à la crise ?  
  
  

La crise du Covid-19 pourrait bien profiter à la finance durable. Elle conforte en effet à court terme 

la prise de conscience de réorienter l’épargne vers un développement plus durable. Les premières 

données publiées semblent par ailleurs témoigner de la résilience des fonds ISR dans un 

environnement devenu complexe pour la gestion d’actifs. Il faut dire que les stratégies des grands 

acteurs de la place, ainsi que les coups de pouce du législateur (loi Pacte), en imposant la présence de 

fonds socialement responsables dans les produits grand public, alimentent la croissance du marché. 

Mais si la clientèle institutionnelle est de plus en plus acquise à la finance durable, il en va autrement 

sur le segment retail : les fortes attentes des Français ne se concrétisent toujours pas en termes de 

collecte. La faute notamment à une offre rendue peu lisible par la multiplicité des approches et des 

labels et à des réseaux de distribution qui peinent à s’approprier les produits. À l’heure où les défis à 

relever en matière d’homogénéisation des approches et de formation des commerciaux sont 

importants, quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Qui sont les plus 

offensifs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d’ici 2021 ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant notre analyse d’impact de la crise sanitaire sur 

l’environnement économique et financier ainsi qu’un décryptage des stratégies des acteurs au travers 

d’études de cas, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à 

votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de 

référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous 

retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site 

internet pour la télécharger immédiatement. 

Sabine Gräfe 
Directrice d’études Xerfi 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Décrypter le marché de la finance durable et ses perspectives face 
à la crise 

En plus d’une analyse complète de la finance durable et de son 

environnement, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur les encours 

d’IR à l’horizon 2021. Quelles seront les conséquences de la pandémie du 

Covid-19 sur la demande en placements responsables ? Notre scénario tient 

compte du basculement progressif du portefeuille de gestion de certains 

acteurs sous le filtre ESG / ISR, des retombées de la loi Pacte ou encore des 

initiatives récentes des acteurs. 

Analyser les grands axes de développement des acteurs 

Au travers d’exemples et d’études de cas concrets, ce rapport décrypte les 

principaux leviers de croissance actionnés par les sociétés de gestion d’actifs 

pour réorienter les flux d’épargne vers la finance durable. Comment les 

acteurs tentent-ils de conquérir la clientèle retail ? Quels sont les leviers 

d’enrichissement de l’offre ? Quelles sont les initiatives en matière de 

distribution, le maillon faible de l’ISR ? 

Disposer d’une cartographie de la concurrence sur le marché 

Face à la diversité des approches et des pratiques des acteurs qui rend tout 

classement délicat, cette étude propose une analyse de la concurrence sur le 

marché de la finance durable au travers d’indicateurs sur la part de l’ISR / ESG 

dans les encours et le recours à la labellisation des fonds durables. 

 

• L’analyse d’impact  
de la crise du Covid-19  
sur l’environnement 
économique et financier 

• Le scénario prévisionnel 
de Xerfi sur le marché de la 
finance durable à l’horizon 
2021 

• Le panorama des 
principales SGP et leur 
positionnement dans la 
finance durable 

• L’analyse des enjeux et 
des leviers de croissance 
des principaux acteurs 

• Des exemples et études 
de cas sur des initiatives 
concrètes des acteurs dans 
le domaine de l’ISR 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance de la finance durable en 

France. Elle analyse également les principales menaces à court et moyen termes et décrypte 

l’environnement financier et réglementaire dans lequel évoluent les acteurs. Elle met enfin 

en évidence les principaux leviers de croissance mis en œuvre par ces derniers pour parvenir 

à s’imposer sur le marché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. LES FONDAMENTAUX DE LA FINANCE DURABLE 

1.1. LA PRÉSENTATION DU SECTEUR 

1.2. L’ÉCOSYSTÈME DE LA FINANCE DURABLE 

1.3. LA LABELLISATION / NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA FINANCE DURABLE 

2.1. LE MARCHÉ DE LA FINANCE DURABLE JUSQU’EN 2019 

- Les encours de la gestion IR en France et le nombre de fonds labellisés 

- L’évolution des encours ISR selon la stratégie utilisée et selon la classe d’actifs 

- Les flux et les encours de la finance solidaire 

2.2. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021 : QUELLES CONSÉQUENCES DE LA CRISE ? 

- Le cadrage économique et les marchés financiers de l’après-Covid-19 

- Les perspectives dans la gestion d’actifs 

- Les encours de gestion IR 

- Les opportunités et menaces à moyen terme 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

3.2. L’ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ DE LA GESTION D’ACTIFS 

- La gestion collective et la gestion sous mandat 

3.3. L’EVOLUTION VERS UNE SOCIÉTÉ DURABLE 

- L’accélération de la transition vers une société durable 

- L’engouement des Français pour l’IR et les attentes des investisseurs en matière d’IR 

3.4. UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE PORTEUR 

- Le panorama des principaux textes réglementaires : la loi Pacte, le Plan d’action sur la finance durable, etc.  

4. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS PRÉSENTS DANS LA FINANCE DURABLE 

- Les grandes familles d’acteurs et la cartographie des sociétés de gestion 

- Les SGP filiales de groupes bancaires et d’acteurs de l’assurance 

- Les boutiques, les SGP indépendantes et les spécialistes étrangers 

4.2. LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS SUR LES LABELS 

- Le classement des gérants selon le nombre de labels détenus 

- Le nombre de labels détenus par les principaux gérants d’actifs 
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 5. LES PRINCIPAUX ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

5.1. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT À L’ÉPREUVE DE LA CRISE 

5.2. LE RENFORCEMENT DE L’EXPERTISE DANS LE DOMAINE DE L’IR 

- Les grands leviers actionnés par les gérants 

Études de cas : le déploiement d’une méthode d’analyse en interne par LBPAM ; le rachat par Generali de Sycomore 

5.3. L’ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE 

- Les principales approches et stratégies déployées  

5.4. LE DÉPLOIEMENT AUPRÈS D’ÉPARGNANTS PARTICULIERS 

- Les deux segments convoités : clients retail et privés 

- Le PER et l’assurance-vie, nouveaux leviers de diffusion de l’ISR 

5.5. LES EFFORTS SUR LE FRONT DE LA DISTRIBUTION 

- La distribution, le maillon faible de l’ISR 

- La sensibilisation et la formation des commerciaux 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES 

AMUNDI, AVIVA INVESTORS, AXA IM, BNP PARIBAS AM, CARMIGNAC, LBPAM, 
NATIXIS IM, ECOFI INVESTISSEMENTS, EDMOND DE ROTHSCHILD AM, 
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE (*) 
    

  AEW EUROPE 
 AFER 
 AG2R LA MONDIALE 
 AG2R LA MONDIALE 

GESTION D'ACTIFS 
 AGENCE NATIONALE  

POUR LA 
RENOVATION 
URBAINE 

 AGIPI 
 ALLIANCEBERNSTEIN 
 ALLIANZ  
 ALLIANZ GLOBAL 

INVESTORS 
 ALTAPROFITS 
 AMUNDI  
 AVIVA 
 AVIVA INVESTORS  
 AXA 
 AXA IM 
 BANQUE 

EUROPEENNE 
D’INVESTISSEMENT 

 BATHO 
 BDL CAPITAL 

MANAGEMENT 
 BFT IM  

 BLACKROCK 
 BNP PARIBAS 
 BNP PARIBAS AM  
 BNY MELLON IM 
 BPCE 
 CANDRIAM 

INVESTORS  
 CARMIGNAC GESTION 
 CM ARKEA  
 CMNE 
 COMGEST 
 COVEA 
 COVEA FINANCE 
 CPR AM  
 CREDIT AGRICOLE 
 CREDIT COOPERATIF 
 CREDIT MUTUEL 

ALLIANCE FEDERALE 
 CREDIT MUTUEL AM 
 DNCA FINANCE  
 DWS GROUP 
 EASYBOURSE 
 ECOFI 

INVESTISSEMENTS  
 EDRAM 
 EGAMO 
 ETHIBEL 

 FEDERAL FINANCE 
GESTION  

 FIDELITY 
INTERNATIONAL 

 FITCH 
 GENERALI  
 GENERALI 

INVESTMENTS 
 GROUPAMA 
 GROUPAMA AM 
 GROUPE HUMANIS 
 GROUPE SMABTP 
 GROUPE VYV 
 HSBC 
 HSBC GLOBAL AM 

FRANCE 
 HUMANIS GESTION 

D'ACTIFS 
 INVESCO AM 
 JP MORGAN AM 
 KEDGE BUSINESS 

SCHOOL 
 LA FRANÇAISE 
 LAZARD FRERES 

GESTION 
 LBPAM 
 LCL 
 LOMBARD ODIER IM 

 LOOMIS, SAYLES & CO 
 LYXOR AM  
 M&G INVESTMENTS  
 MACIF 
 MATMUT 
 MEESCHAERT AM 
 MIROVA 
 MOODY’S 
 MORGAN STANLEY IM 
 MORNINGSTAR 
 MUZINICH & CO 
 MY RETAIL BOX 
 NATIXIS 
 NATIXIS IM  
 NATIXIS 

INTEREPARGNE 
 NEUBERGER BERMAN 
 NN IP  
 NORDEA AM  
 ODDO BHF AM 
 OFI AM 
 OMNES CAPITAL 
 OSSIAM 
 OSTRUM AM  
 PICTET AM 
 PIMCO 
 PLACEMENT DIRECT 
 PREDICA  

 PROBTP 
 PROBTP FINANCE 
 PROMEPAR AM 
 ROBECO 
 ROBECO SAM 
 ROTHSCHILD & CIE AM 

EUROPE 
 RUSSEL INVESTMENTS 
 SCHRODERS IM 
 SCOR 
 SCOR IP 
 SEEYOND  
 SMA GESTION 
 STANDARD & POOR’S 

(S&P) 
 STATE STREET GLOBAL 

ADVISORS 
 SUSTAINALYTICS 
 SWEN CAPITAL 

PARTNERS 
 SWISS LIFE 
 SWISS LIFE AM 
 THEMATICS ASSET 

MANAGEMENT 
 TIKEHAU CAPITAL 
 VANGUARD AM 
 VIGEO EIRIS 

 
           (*) liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20ABF97dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 100,00 € HT (2 215,50 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 500,00 € HT (2 637,50€ TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20ABF97 / XPT  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La gestion de patrimoine et 
de fortune à l’aube d’une 
profonde mutation 
 

9ABF67 – Janvier 2020 

 La percée des banques  
en ligne et néobanques 
 

9ABF93 – Novembre 2019 

 Les offensives dans les 
moyens de paiement 
 

9ABF68 – Novembre 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/05/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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