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Epargne
responsable
Terme qui rassemble
des façons très différentes
de placer son argent
(y compris des investissements
dits socialement responsables,
verts ou solidaires).
Elles ont en commun
la volonté d’investir avec
des objectifs non seulement
financiers mais aussi sociaux
et environnementaux,
en vue d’avoir un impact positif
sur la société.

Une semaine
ponrtoutsavoir
La Semaine de la finance
initiée parle
Forum pour l’Investissement

responsable,

Responsable, se termine
le 9 octobre. Centrée sur
le thème « Pauvreté et droits
humains», elle doit permettre
de découvrir toutes les formes
d’investissement responsable,
du financement participatif
aux investissements solidaires
en passant par l’Investissement
Socialement Responsable (ISR).
Au programme : un podcast
et différentes conférences
physiques ou en ligne.
semaine-financeres ponsable.fr
©POGONICI
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Épargne responsable : vos placements ont du sens
ARG De plus en plus de Français sont séduits par cette
option mais peinent à s’y retrouver dans l’offre pléthorique de produits financiers.
DES NIVEAUX D’ÉPARGNE
RECORDS ! Durant le confi
nement, de nombreux Fran
çais se sont tricotés des bas
de laine. Pour les six premiers
mois de 2020, le Livret A,
pourtant faiblement rému
néré avec un taux de 0,50%
(net d'impôt et de prélève
ments sociaux), a collecté
20,41 milliards d’euros, soit
quasiment autant que durant

le Livret de développement

les gestionnaires de fonds

durable et solidaire (LDDS),
il sert en partie à financer le

français à la fin 2019, d’après
les calculs de l’Association

logement social, la transition
énergétique ou encore l’éco
nomie sociale et solidaire.
Aujourd’hui, 62 % des Fran
çais déclarent accorder une
place importante aux impacts
environnementaux et sociaux
dans leurs décisions de place

les années 2018 et 2019 réu

ments, selon l’enquête 2020
de l’Ifop pour le Forum pour

nies ! Un choix dicté par la

l’investissement responsable

sûreté et la disponibilité du

(FIR) et Vigeo Eiris. Les mon

placement plus que par son

tants investis de façon « res

fléchage, même si, comme

ponsable », au sens large, par
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produits responsables. « De
plus en plus d’épargnants
cherchent à réaliser des pla

française de la gestion finan

cements qui ont du sens à

cière, ont d’ailleurs bondi de
28% de plus que douze mois

leurs yeux, mais les solutions
proposées dépendent d’un

auparavant, constituant ainsi
45 % des encours totaux gérés.
À la même période, les
volumes d’épargne solidaire
se sont envolés de 24%. Mais
ne représentent toujours que
0,29 % de l’épargne financière
des ménages...

ensemble de critères assez
complexes qui ne leur parlent
pas », commente Guillaume
Eyssette, directeur associé du
cabinet de gestion du patri
moine Géfinéo.
Ainsi, 67 % des personnes
interrogées selon l’enquête
de l’Ifop déclarent n’avoir

Dans le même temps, les
consommateurs se perdent

jamais entendu parler d’in

parfois dans la jungle des

vestissements socialement
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responsables (ISR). Ce terme
regroupe une grande et très
hétéroclite famille de produits
et même un label créé en 2016
par L’État.

Bientôt de nouveaux
règlements en vigueur
«Depuis 20 ans, chacun

té des marchés financiers a
tapé du poing, en mars der
nier, pour mieux réglementer
l’information communiquée
aux investisseurs.
Car ces placements vont
continuer à se développer,
notamment sous l’impulsion

emprunte ses propres règles,
invente ses propres termino

de nouveaux règlements. La

logies et sa propre quantifica

impose actuellement de pro

tion», regrette Anne-Cathe

loi Pacte, adoptée en 2019,

poser au moins une unité de

rine Husson-Traoré, direc

compte verte, ISR ou solidaire,

trice générale de Novethic,

dans les assurances-vies. Les
trois devront faire partie du

expert de la finance durable,
filiale de la Caisse des dépôts.
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Dans un flou tel que l’Autori

panel de choix dès 2022.
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