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"C 'EST QUOI L ' INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT RESPONSABLE ?"

L'investissement socialement responsable est une appellation
apportée à une démarche d'investissement financier ne prenant pas
seulement en compte le rendement et la valeur financière mais aussi

des valeurs sociales et environnementales. 
 

Pour aider les investisseurs et les épargnants à identifier les
établissements qui sont dans cette démarche, on trouve différents

outils : le Label ISR, les critères ESG (environnement, social et
gouvernance, le Label Green Fin, ou encore des articles 6, 8 et 9
du règlement européen SFDR (Sustainable Financial Disclosure). 



“ET CONCRÈTEMENT, J ' INVESTIS DANS LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AVEC CES

DIFFÉRENTS OUTILS ?” 

Hélas, non ce n'est pas garanti car l'investissement n'est pas fléché
vers un investissement dédié à la transition énergétique. 

 
Toutefois, investir via des OPCVM (organisme de placement collectif

en valeurs mobilières) ou en SCPI (société civile de placement
immobilier) encourage les organismes à accroître la durabilité de

leurs actifs. Par exemple, une SCPI ISR signifie que le gestionnaire
accorde une grande importance à la rénovation énergétique, à

l'acquisition d'immobilier estampillé RT 2012 ou RE 2020. 02



"C 'EST UN PEU DÉCEVANT, MOI JE VEUX
CHANGER LES CHOSES !"

Et vous avez raison et vous pouvez le faire ! Pour vraiment
investir dans la "finance verte", sélectionnez dans vos contrats

d'assurance-vie, épargne retraite, PEA ou contrat de
capitalisation, des fonds thématiques ou des obligations vertes

(Bonds, Green bonds ...). 
 

Le Label Green Fin, dont on a parlé, est un bon outil
d'identification. 

 
Pour plus d'informations : https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin
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"Y-A-T ' IL PLUS DE RISQUES AVEC
L' INVESTISSEMENT VERT SUR MON

ARGENT ?"

Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il y ait plus de risques
de perte en capital dans un investissement vert que dans un

investissement dit "classique". 
 

Au contraire, on peut penser qu'au regard des exigences de
développement durable de plus en plus fortes, les actifs ne

prenant pas en compte la durabilité sociale et
environnementale seront, à terme, moins performants.

 
Voir à ce sujet : https://www.frenchsif.org/isr_esg/actus/2021/Etude-label-ISR-FIR-X-

2020V2.pdf 
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