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Sauver la planète en 
investissant dans les fonds thématiques ISR ?  

 
L’année 2007 a vu le lancement de fonds qui allient protection de l’environnement et 

ISR. Novethic a décidé de consacrer une étude à ces nouveaux fonds que nous avons 

choisis de baptiser les fonds thématiques ISR. Si les fonds dits « ISR best in 

class » se caractérisent par la sélection des meilleures entreprises par secteur d’activité 

via un filtre ESG (Environnement, Social et Gouvernance), les fonds thématiques ISR 

se définissent principalement par des choix d’investissement dans des secteurs 

d’activité proposant des solutions en faveur d’un développement durable. 

Parallèlement on observe la création de nouveaux produits nommés certificats 

d’investissement qui choisissent aussi d’investir dans des entreprises oeuvrant pour 

trouver des solutions en matière de développement durable.  

 
Cette étude se propose d’analyser les spécificités et de déterminer les limites de cette 

nouvelle offre, en matière de thèmes et de zones géographique, de philosophie 

d’investissement ou encore de tailles de capitalisation. En effet, comment ces 

fonds et autres certificats se positionnent-ils à la fois par rapport aux fonds ISR best in 

class, mais aussi par rapport à l’ensemble de l’offre de fonds thématiques et 

technologiques présents sur le marché de la gestion d’actifs ?  

 

Ne faut-il pas être vigilant face à cette multitude de produits se réclamant du 

développement durable ? Quelle est la part d’opportunisme qui amène ces acteurs 

financiers à justifier a posteriori leur appétit pour des secteurs qui aujourd’hui présentent 

de bonnes performances financières, comme l’eau ou les énergies renouvelables, par 

un séduisant marketing tournant autour de la protection de la planète?  

 

Est-ce que tous les secteurs et les entreprises dans lesquels sont investis ces fonds 

présentent véritablement des solutions pour répondre aux enjeux du développement 

durable ? Même si c’est le cas, peut-on vraiment faire l’impasse sur un filtre ESG à 

minima, garantissant que ces entreprises respectent les standards nécessaires en 

matière de traitement de leurs employés, de leurs différentes parties prenantes 

et, au final, de l’environnement ? Nous tenterons de répondre à ces questions, 

notamment en détaillant le type de valeurs que l’on peut trouver dans ces produits 

d’investissement.  
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I. Méthodologie d’enquête  
 

Une enquête par voie de questionnaires a été effectuée pour les fonds. En ce qui 

concerne les certificats nous avons procédé à une enquête documentaire.  

 

Le questionnaire a été adressé à 12 sociétés de gestion commercialisant des fonds que 

nous avons identifiés comme investis à 100% dans des secteurs d’activités 

proposant des solutions en faveur du développement durable. Ces sociétés de 

gestion ont aussi pour caractéristique d’avoir développé une offre de fonds ISR 

best in class. Par conséquent, des sociétés de gestion ayant développé des fonds 

thématiques sans offre de fonds ISR best in class n’ont pas été la cible de notre 

enquête. Nous avons fait ce choix car nos questions nécessitaient une vision claire de ce 

qu’est l’Investissement Socialement Responsable (ISR) afin que les réponses soient 

exploitables.  

 
Le taux de réponse a été de 66%. Huit sociétés de gestion ont accepté de répondre à 

cette enquête : BNP PAM, FORTIS IM, IDEAM, Natixis AM, NOAM, Pictet AM, 

Sarasin Expertise AM et UBS GAM dont les fonds représentent plus de 5,8 milliards 

d’euros sur les 7 milliards totalisés par l’ensemble des fonds ciblés au départ par 

l’enquête. Nous n’avons pas, en revanche, obtenu de réponses de SAM/ROBECO et de la 

Financière de Champlain. A l’exception des fonds UBS Equity Fund Global Innovators et 

Pictet Fund Water crées respectivement en 2001 et 2000, tous les fonds étudiés sont 

encore jeunes car ils ont été lancés entre 2005 et 2007.  
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Fonds thématiques faisant partie du périmètre de l’étude 
 
 

Sociétés de gestion Nom des fonds thématiques 
Date de 
création 

BNP PAM Parworld Environmental opportunities 05/2006 

   
DWS DWS Invest new resources 02/2006 

   
Performance Environnement 08/2004 

Performance Environnement International 11/2006 

Performance Vitae 08/2005 

Performance Avenir 04/2003 

Champlain Opportunité 01/2006 

Financière de Champlain 

Champlain Sérénité 11/2006 

   
FORTIS FLF Equity Environmental Sustainability World 04/2006 

   
IDEAM CA Aqua Global 12/2006 

   
Natixis AM Natixis H2O 03/2007 

   
Neuflize OBC AM1 NOAM Planète 06/2007 

   
Pictet AM PF (LUX) – Water 01/2000 

   
SAM Sustainable Water Fund 09/2001 

SAM Smart Energy Fund 09/2003 

SAM Smart Materials Fund 10/1999 

SAM Sustainable Climate Fund 03/2007 

SAM 

SAM Healthy Living Fund 03/2007 

   
Sarasin Oekosar Equity Global 09/2005 

Living Planet Fund - WWF2 07/2003 
Sarasin Expertise AM 

 
Sarasin New Power Fund 04/2007 

   
UBS GAM  UBS (LUX) Equity Fund - Global Innovators 06/2001 

 
 

 

 

 
 

                                                 
1 Neuflize OBC AM fait partie du groupe bancaire ABN AMRO 
2 Living Planet Fund, commercialisé par la société d’investissement Living Planet Company mise en place par 
l’ONG environnementale WWF International, est géré exactement de la même manière que le fonds Sarasin 
Oekosar Equity. 
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Les certificats3 thématiques dans le cadre de l’étude 

 

Certains fournisseurs de certificats ont fait le choix de se lancer sur le secteur du 

développement durable en mettant en place des certificats sur les entreprises du 

solaire, de l’éolien, de la gestion des déchets, de l’eau ou de la lutte contre le 

changement climatique.  

 

Nous avons identifié quatre grands réseaux bancaires dans ce cas : ABN AMRO, BNP 

Paribas, Société Générale et UBS. Il est à souligner que les certificats ne sont pas 

nécessairement mis en place et gérés par les équipes de gestion financière qui pilotent, 

par exemple, les fonds d’investissement. En général c’est la banque d’investissement, 

comme chez UBS ou chez Société Générale, qui met en place ce type de produit. Là 

aussi, à l’exception de BNP Paribas, ces produits sont de création très récente (2006-

2007).  

 

Groupe 
Bancaire Nom du certificat 

Date de 
création 

Thème 
d’investissement 

ABN AMRO Waste management Index 06/2006 Traitement des déchets 

ABN AMRO Indice ECO 06/2006 Changement climatique 

ABN AMRO Wind Total Return Index 06/2006 Energie éolienne 

ABN AMRO Water stocks Total Return 
Index 

06/2006 Eau 

ABN AMRO Solar energy Total Return Index 11/2006 Energie solaire 

ABN Amro 

ABN AMRO Clean Renewable energy Total 
Return Index 

11/2006 Energie propre 

 
Certificat 100% Energie propre 01/1999 Energie propre 

BNP Paribas 
Certificat 100% Eau 01/1999 Eau 

 

Waex 09/2006 Energie renouvelable 

Solex 04/2006 Energie solaire 

Wowax 03/2006 Eau 
Biox 07/2006 Biomasse 

Timbex 02/2007 Bois 

Global Waste Mngt 05/2007 Traitement des déchets 

Société 
Générale 

Droits émissions CO²-Phase II 04/2005 Emissions de CO² 

 
UBS UBS Climate Change Strategy Certificate 02/2007 Changement climatique 

 

                                                 
3 Les certificats répliquent généralement, sans effet de levier, les variations d’un indice précis. Leur avantage 
est qu’ils constituent une solution d’investissement très souple. Ils peuvent être achetés et vendus le jour 
même et ne requièrent pas d’investir des montants importants. De plus, les frais de gestion administrative sont 
moins élevés que ceux des OPCVM, par exemple. Le certificat se concentre sur un panier réduit de valeurs 
(entre 10 et 30) en pariant sur un thème d’investissement.  
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II. Question Marketing : 
Sous quels noms sont commercialisés ces fonds ?  
 
 

Si aujourd’hui la terminologie « fonds ISR » s’est en grande partie imposée pour désigner 

les fonds appliquant un filtre ESG dans le but de choisir les entreprises les plus 

performantes dans chaque secteur d’activité, il ne faut pas oublier que ces fonds 

ont été et sont encore parfois désignés par le terme de fonds éthiques. En effet 

l’innovation financière s’accompagne souvent de la multiplication de termes pour la 

désigner.   

 

C’est pourquoi lors de notre enquête par questionnaires, nous avons interrogé de façon 

précise les sociétés de gestion sur la façon dont elles désignent cette nouvelle offre de 

fonds lors de la commercialisation et à quelle offre, plus globale, appartiennent ces fonds.   

 

 

Sous quelles appelations le fonds est-il vendu par la 
société de gestion?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fonds thématique ISR

Fonds environnement

Fonds thématique développement durable

Fonds thématique

 
 
Le constat principal à tirer est que les sociétés de gestion ont en général des difficultés à 

choisir entre les termes proposés dans le questionnaire. Une majorité d’entre elles 

cochent simultanément les termes fonds thématique ISR, fonds environnement et fonds 

thématique développement durable.  

 

Toutefois la terminologie « fonds thématique ISR » arrive en tête. C’est pourquoi nous 

avons choisi d’adopter ce terme dans l’étude et de le positionner face au terme fonds 

ISR « best in class » tout en ayant conscience que les termes de fonds 

environnement et fonds thématique développement durable sont très présents et 

pourraient s’imposer à l’avenir.  
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Le même constat est à tirer sur l’appellation globale donnée à ce type d’offre. C’est 

encore le terme d’offre d’investissement ISR qui s’impose.  

 

Parmi quelle offre le fonds est-il commercialisé ? 

Offre 
d'investissement 

ISR
56%

Offre 
d'investissement 

DD
22%

Offre thématique 
DD
11%

Offre thématique 
11%

 
Finalement, une seule société de gestion n’identifie pas son fonds comme ayant un lien 

direct avec la protection de l’environnement, le développement durable ou l’ISR : il s’agit 

de Pictet AM avec le fonds Pictet Fund Water. Celui-ci est identifié comme faisant partie 

de l’offre thématique de cette société de gestion. 

 

Pour comprendre si les sociétés de gestion traçaient une frontière entre fonds thématique 

et fonds thématique ISR ou développement durable, nous leur avons posé la série 

suivante de questions:  

 

 
Qu’est ce qui différencie/rapproche votre fonds 

-D’un fonds thématique 
-D’un fonds technologique 

-D’un fonds ISR “best in class” 
 

  
 

A l’exception de Pictet, tous les fonds étudiés sont considérés par les sociétés de gestion 

comme des fonds thématiques, mais se différenciant des fonds thématiques traditionnels 

par la nature même des thématiques sur lesquelles ils se spécialisent, c'est-à-dire 

celles liées aux enjeux développement durable.  

 

En revanche, la plupart refuse l’étiquette technologique car les sociétés de gestion 

estiment que ces fonds ne sont pas totalement investis sur des valeurs 

technologiques. Il faut néanmoins souligner que certaines de ces valeurs, notamment les 

petites et moyennes capitalisations du secteur de l’environnement, présentent 

clairement des profils de valeurs technologiques.  

Sur la question de la différenciation avec les fonds ISR « best in class », deux 

groupes se distinguent de manière claire. 6 sociétés de gestion (75% des répondants) 
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déclarent mettre en place un filtre ISR sur les valeurs dans lesquelles elles vont 

investir. Elles estiment donc se rapprocher des fonds ISR « best in class » en raison 

de cette prise en compte des aspects ESG même si le déploiement de cette sensibilité est 

très ciblé. A contrario deux sociétés de gestion, NOAM et Natixis AM, rejettent le 

rapprochement avec les fonds ISR « best in class » en raison de l’absence d’un filtre 

ESG.  

 

En ce qui concerne les certificats, il semble que le terme développement durable soit 

le terme plébiscité par le marketing des réseaux bancaires. C’est notamment le cas 

chez Société Générale et ABN AMRO qui possèdent les gammes les plus importantes. 

Chez BNP Paribas en revanche, les certificats s’insèrent dans une gamme plus large de 

fonds thématiques sans marketing global autour du développement durable. Toutefois, le 

thème de la protection et de l’avenir de la planète est utilisé pour mettre en avant 

l’intérêt d’investir dans des secteurs comme les énergies renouvelables ou l’eau.   

 

C’est donc bien la nature même des thématiques dans lesquelles les fonds sont 

investis qui constituent le lien entre ces différents produits.  
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1. La prédominance de l’environnement sur le social   

 
 

Sans surprise, ces fonds thématiques ISR sont investis, dans leur grande majorité, sur le 

secteur de l’environnement. Seuls 4 fonds, Sarasin OekoSar Equity Global, Living 

Planet Fund, UBS Equity Fund Global Innovators et Natixis H2O, commercialisés ou gérés 

respectivement par Sarasin Expertise AM, UBS GAM et Natixis AM sont aussi investis sur 

des secteurs identifiés comme oeuvrant pour le bien être social  comme la santé ou 

encore la formation. Ce phénomène est encore plus marqué sur les certificats qui sont 

uniquement ciblés sur le thème et les secteurs de l’environnement.   

 

Quels sont les thèmes d'investissement?

Environnement
89%

Social
11%

 
 

2. Fonds monothématiques versus multithématique  

 

 
Il existe deux catégories de fonds investis sur l’environnement, les fonds 

monothématiques, investis sur un seul secteur, et les fonds multithématiques, qui 

sont majoritaires :  

Multithématiques
62%

Monothématiques
38%

 

III. Les grandes caractéristiques  
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Les fonds monothématiques sont à deux tiers des fonds eau et à un tiers des fonds 

énergies propres:  

Quels sont les thèmes d'investissements privilégiés  dans 
les fonds monothématiques?

Energie propre
33%

Eau
67%

 
 

Les fonds multithématiques vont, eux, privilégier plusieurs thèmes d’investissement 

pour réduire leur risque d’exposition, à l’image des fonds FLF Equity Environnemental 

Sustainability World et Parworld Environnemental Opportunities, respectivement 

commercialisés par Fortis IM et BNP PAM. Ces fonds choisissent, en général, d’investir à 

la fois dans la gestion des déchets, le secteur de l’eau et les énergies propres. 

 

 

Quelle est la part des sous activités "environnemen t" dans 
les fonds multithématiques?

Environnement
82%

Social
18%

Déchets
18%

Eau
23% Energies propres

59%

 
 

Concernant les fonds multithématiques qui sont aussi investis sur le social, le 

secteur qui est très fortement privilégié par l’ensemble de ces fonds est celui de la 

santé. L’investissement cible ici les secteurs de la pharmacie, des biotechnologies, de 

la technologie médicale ou encore de la nutrition. Viennent à la suite les services 

(télécommunication, éducation, formation) et l’alimentation biologique.  
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Quelle est la part des sous activités "à bénéfice s ocial" 
dans les fonds multithématiques?

Environnement
82%

Services
28%

Alim entation 
biologique

17%

Santé
55%

Social
18%

 
 

 Les certificats  
 

Les certificats sont dans leur quasi majorité des produits d’investissement 

monothématiques. Les domaines d’investissements privilégiés se révèlent être les 

énergies propres à 54% et l’eau à 20%. 

 

Les deux certificats multithématiques sont le certificat UBS Climate Change Strategy 

Certificate et ABN AMRO Indice ECO. Ils ont pour vocation d’être investis dans des 

secteurs différenciés mais sont censés avoir pour point commun d’apporter des 

solutions concrètes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre.  

 

Quels types de certificats sont vendus sur le march é?

Multithématique
6%

Traitement des 
déchets

13%

Marché carbone
13%

Eau
19%

Energies propres
49%

Monothématique
94%  
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3. Classe d’actifs, zone géographique, taille des c apitalisations et 

exposition réelle aux thèmes développement durable  

 

 
Les thèmes et sous-thèmes d’investissement constituent les fondements de la 

construction des univers d’investissements de ces fonds thématiques ISR. Toutefois, 

d’autres choix et contraintes d’investissement entrent en jeu. 

Notre questionnaire a été construit de manière à tester certaines hypothèses sur la 

manière dont se déploient, pratiquement, les capitaux de ces fonds.  

 

• L’investissement tente-t-il de privilégier non seulement les pays développés 

mais aussi les pays en voie de développement ?  

• L’investissement se concentre-t-il de façon préférentielle sur des petites et 

moyennes entreprises innovantes liées à l’économie verte?  

• L’essentiel du chiffre d’affaire des entreprises composant les portefeuilles de ces 

fonds provient-il de ces mêmes solutions innovantes ?   

 

La réponse à ces questions montre, pour le moins, une très forte hétérogénéité de ces 

produits.  

 

En  matière de zone géographique, la quasi-majorité de ces fonds déclarent adopter 

un univers d’investissement mondial en s’appuyant notamment sur l’indice de référence 

MSCI World.  

 

Toutefois, si l’on entre dans le détail de la composition géographique, on constate que    

l’Europe, dont la France représente en moyenne 6%, ainsi que l’Amérique du Nord 

sont les zones d’investissement privilégiées de ces fonds.  

 

L’Asie ainsi que l’Amérique Latine constituent des destinations d’investissement très 

minoritaires mais réelles, ce qui est très rarement le cas sur les fonds ISR « best in 

class ». Quant au continent africain, traditionnel oublié des professionnels de la 

finance européenne, il l’est aussi dans ce nouveau type de produits. On retrouve ici une 

des difficultés récurrentes de l’ISR : intégrer dans son univers d’investissement les pays 

en voie de développement. Même sur des produits censés être plus audacieux, ils ne 

constituent pas une réelle cible d’investissement, alors que de nombreux enjeux du 

développement durable sont liés à l’avenir de ces pays.   
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Que lles sont les zone s géographiques 
d'investisse ment concernées?

France
6%

Amérique du 
Nord
27%

Asie
8%

Autres
7%

Europe (hors 
France)

52%
 

 
En matière de taille de capitalisation4, on constate que les grandes entreprises 

constituent le poids majeur des titres en portefeuille de ces fonds. En effet, elles en 

représentent 40% alors que les petites capitalisations, cotées et non cotées, pèsent 

35% et les moyennes entreprises 25%.  

 

Il est à noter que la situation se révèle très contrastée selon les fonds. Le fonds Parworld 

Environmental Opportunities, par exemple, est investi à 75% sur des petites 

capitalisations alors que le fonds Natixis H20 n’y est investi qu’à 18%.  

 

Quel type d'entreprises est ciblé par les fonds?

Grandes 
capitalisations

40%

Moyennes 
capitalisations

25%

Petites 
capitalisations

33%

Non cotées
2%

 
 

Au final, et notamment compte tenu du poids des grandes capitalisations dans ces 

fonds, il est nécessaire de s’interroger sur les limites que se donnent les sociétés de 

gestion en matière de part du chiffre d’affaire que les entreprises doivent générer à 

travers des technologies et services durables.  

 

                                                 
4 Petites capitalisations : moins de 1,5 milliards d’euros de capitalisation 
  Moyennes capitalisations : entre 1,5 et 3,5 milliards d’euros de capitalisation 
  Grandes capitalisations : plus de 3,5 milliards d’euros de capitalisation 
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Pour plus d’un tiers des fonds, les sociétés de gestion déclarent qu’elles ont pour 

exigence que les entreprises tirent de 20 à 30% de leur chiffre d’affaire de 

technologies et services favorables au développement durable. Mais la situation est très 

hétérogène. Par exemple, Sarasin, pour ses deux fonds Sarasin Oekosar Equity Global et 

New Power Fund, ne se donne pas de limites en matière de chiffre d’affaire. Il peut 

ainsi arriver à cette société de gestion de choisir d’investir dans une entreprise dont le 

service ou la technologie durable en question ne représente que 4% du chiffre 

d’affaire mais se révèle être le leader dans le sous-secteur en question. A contrario, le 

fonds UBS Equity Fund Global Innovators ainsi que le fonds NOAM Planète, sont censés 

être soumis à une limite de plus de 30%.  
 

Quelle est la part du chiffre d'affaire minimum que  les entreprises 
doivent générer à travers ces technologies ou servi ces durables?

Données au 30/07/07

22%

22%
34%

22%
moins de 5% du CA

de 10 à 20% du CA

de 20 à 30% du CA

de 50 à 70% du CA

 
Il existe donc une forte disparité en matière de taille de capitalisation des entreprises 

et de part du chiffre d’affaire qui provient de la technologie ou du service durable que 

l’investisseur doit garder à l’esprit s’il souhaite investir sur ces produits.  

 
 

Les certificats, de manière similaire sont investis sur la zone Monde avec des valeurs 

quasi exclusivement européennes ou nord américaines. Les grandes capitalisations 

sont majoritaires. Il n’existe pas, en général, de limite sur la part du chiffre d’affaire qui 

doit être consacrée au service ou à la technologie identifiée comme durable.  
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IV. Le recours à des ressources ISR  
 
 

A l’exception du fonds Water de Pictet Asset Management, toutes les sociétés de gestion 

mettent en avant, dans la phase de commercialisation, l’attrait que ces fonds 

représentent en matière de développement durable, ou même d’Investissement 

Socialement Responsable (ISR). Parallèlement, toutes les sociétés de gestion que 

nous avons interrogées ont pour point commun d’avoir des équipes ISR en interne 

ou d’avoir recours à des fournisseurs d’analyse extra-financière pour assurer 

l’analyse des entreprises selon un référentiel ESG et la sélection finale des titres présents 

dans leurs fonds ISR Best in class. Ces équipes ISR ont-elle été associées à la création 

des fonds thématiques ISR et si oui à quel degré ? L’expertise ISR constitue-t-elle un 

atout voire une condition de la cohérence développement durable du produit ?  

 
 

1. Rôle joué par l’équipe interne  

 
 

Deux sociétés de gestion, NOAM et Natixis AM déclarent que leur équipe ISR interne n’a 

pas été associée directement et ne participe pas à l’heure actuelle à la gestion de leurs 

fonds respectifs NOAM Planète et Natixis H20.  

 

Chez les autres sociétés de gestion les degrés de participation varient. Chez Fortis IM et 

UBS GAM, toutes deux dotées d’une importante équipe ISR interne, celles-ci sont à la 

base de la création du fonds thématique ISR, de l’analyse des entreprises et de 

la gestion finale du portefeuille. Les mêmes équipes analysent et gèrent donc les 

fonds thématiques ISR et les fonds ISR « best in class ». C’est aussi le cas chez Sarasin 

Expertise AM où gérants et analystes travaillent de concert dans l’équipe de recherche 

et de gestion ISR.  

 

Chez IDEAM, la contribution des analystes d’INSPIRE Invest, structure d’analyse extra-

financière dédiée uniquement à IDEAM, n’est pas associée à la gestion du fonds mais a 

mis en place un filtre d’analyse sur les risques extra-financiers auxquels font 

face les entreprises du secteur de l’eau.  
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2. Le recours aux outils externes   

 

Chez BNP Paribas AM, l’équipe ISR est associée à la définition d’investissement, de 

communication et de promotion du produit. L’analyse des entreprises et la gestion du 

produit ont été confiées à Impax Asset Management, une société de gestion anglaise 

spécialisée dans le secteur de l’environnement. Impax Asset Management a notamment 

mis en place une base de données élargie et très approfondie des petites et 

moyennes entreprises opérant dans le secteur de l’environnement.  

 

Si toutes les sociétés de gestion ont recours à des fournisseurs d’information extra-

financière, il faut souligner la collaboration particulière mise en place entre Trucost et 

Fortis IM sur le FLF Equity Environmental Sustainability World. Trucost, grâce à la 

connaissance de l’équipe ISR de Fortis IM des petites et moyennes entreprises dans le 

secteur des énergies renouvelables ou encore de la gestion de déchets, a pu élargir et 

affiner son modèle d’évaluation financière des coûts des externalités 

environnementales sur ces nouveaux secteurs. La société de gestion est ainsi la seule 

à proposer un outil quantitatif qui permet aux souscripteurs d’avoir une mesure du 

bénéfice environnemental réel de leur investissement dans ce fonds.  

 

De manière similaire, Société Générale, par le biais de SG Corporate Investment 

Banking, a fait le choix de s’associer à SAM, la société de gestion suisse spécialisée dans 

la mise en place d’indices thématiques ISR en collaboration avec Dow Jones. SAM 

fournit ainsi à Société Générale, une sélection des entreprises présentes sur les secteurs 

de l’énergie solaire, de l’éolien, de la biomasse… Toutefois, en parallèle, l’équipe de 

brokers ISR chez SG Corporate Investment Banking commence à gérer certains 

certificats intégrée à l’offre de certificats développement durable comme celui « 100% 

droit d’émission CO2 phase II » portant sur le marché carbone.  

 

3. L’application d’un filtre ESG  

 
Les fonds ISR best in class sont, dans leur grande majorité, soumis à un filtre ESG qui 

s’applique, généralement, en amont du processus de sélection financier. L’application de 

ce filtre ESG permet ainsi de garantir aux souscripteurs un certain degré formel de 

sélectivité sur les titres entrant dans la composition du portefeuille. Concernant les fonds 

étudiés, nous pouvons constater que certains vont s’inspirer de cette méthode alors que 

d’autres la mettent de côté.   
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C’est le cas pour les fonds NOAM Planète et Natixis H20 qui ne sont pas soumis à 

l’analyse ou à un filtre ESG spécifique selon les déclarations des sociétés de gestion. 

Natixis AM souligne toutefois que l’équipe de gestion d’H20 a accès à l’analyse ESG 

produite par l’équipe ISR.  

 

Chez Fortis IM, il n’y a pas de filtre ESG formel mais la société de gestion déclare que 

l’équipe ISR pilote ce fonds et elle prend en compte spontanément les aspects ESG dans 

l’analyse des entreprises. Pour le fonds Sarasin New Power Fund, un contrôle de 

durabilité intervient après la sélection thématique et l’analyse financière des 

entreprises pour qualifier plus précisément les produits et les processus de production. 

 

Chez BNP Paribas AM, après un premier niveau de sélection financière, les entreprises 

ayant passé ce filtre sont soumises à une analyse fondamentale comprenant une 

analyse de la gestion des risques sociaux et environnementaux. Chez IDEAM, un 

filtre ESG est aussi mis en place, après la sélection thématique et l’analyse 

financière, pour dresser les enjeux du développement durable auxquels font face les 

industries de l’eau dans lesquelles le fonds investit.  Par exemple, pour les services aux 

collectivités, l’enjeu social de la distribution d’une eau de qualité à un prix 

abordable est analysé.   

 

Toutefois seuls les fonds Sarasin OekoSar Equity Global, Living Planet Fund et UBS Equity 

Fund Global Innovators adoptent le fonctionnement des fonds ISR « best in class » 

puisque le filtre ESG s’applique en amont du filtre financier pour constituer le 

premier univers d’investissement.  

 

Sur les certificats, la sensibilité aux risques ESG semble varier selon les choix 

d’organisation fait par les groupes bancaires. Chez UBS, l’équipe ISR d’UBS GAM a ainsi 

la responsabilité de la construction du panier de valeurs composant le certificat, 

commercialisé ensuite par la banque d’investissement. Société Générale bénéficie de 

l’expertise de SAM, une des sociétés de gestion européenne les plus reconnues en 

matière d’ISR. Chez ABN AMRO et BNP Paribas, la réelle articulation d’une sensibilité ESG 

à l’offre de certificats d’investissement paraît moins évidente.  

 

Toutefois pour illustrer le rôle que peut jouer cette sensibilité à la prise en compte des 

facteurs ESG dans ces fonds thématiques ISR, il convient de s’intéresser à la composition 

des portefeuilles.   
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V. Entrer dans la composition des fonds pour 
saisir les enjeux développement durable  

 
Les principaux thèmes d’investissement des fonds, qu’ils soient monothématiques ou 

multithématiques, sont les thèmes environnementaux de l’énergie, de l’eau et du 

changement climatique.  

 

1. Topographie du nouvel « Eldorado des Energies Pr opres »   

 
Les fonds étudiés sont investis très massivement dans le secteur de l’énergie propre, 

parfois aussi désignée par le terme « énergie verte ». Si aujourd’hui, les financiers 

commencent à investir de façon massive sur cette dernière, c’est en premier lieu en 

raison des réglementations nationales et européennes. Celles-ci en donnant des 

objectifs chiffrés de parts d’électricité, de chaleur ou encore de carburants qui devront 

être produites de façon alternative aux énergies fossiles après 20105 assurent les 

investisseurs du développement rapide de ce secteur.  

 

Un consensus émerge aujourd’hui sur l’idée que le recours plus massif à l’énergie 

éolienne, solaire, géothermique ou dans une moindre mesure hydraulique constitue 

une voie à emprunter pour gérer la crise énergétique que les experts prédisent. Ces 

nouvelles énergies, ainsi que toutes les solutions qui permettent d’améliorer 

l’efficience énergétique, constituent aussi une des solutions identifiées pour lutter 

contre le changement climatique car ces sources d’énergies propres, comme le 

soulignent l’ensemble des sociétés de gestion, peuvent par ailleurs permettre de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, ce domaine de l’énergie propre 

englobe aussi les secteurs de la biomasse et des biocarburants qui, même s’ils 

constituent une alternative incontestable au pétrole, posent de sérieuses 

interrogations. 

 

                                                 
5 En France, loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique (loi POPE du 13 juillet 
2005. En Europe, Directive européenne sur les sources énergétiques renouvelables (SER), qui date de 2001. Ce 
texte fixe notamment un objectif à l’horizon 2010 que 22,1% de l’électricité consommée dans l’UE devra l’être à 
partir des énergies renouvelables en fonction " des expériences acquises par les Etats membres " et de la 
situation nationale de chaque Etat.  



 
 

Novethic – Les nouveaux territoires de l’ISR : les Investissements Verts 

 
20 

  

 

Si l’on regarde avec plus de précision les secteurs de l’énergie propre dans lesquels les 

fonds que nous avons étudiés sont investis, on constate que le secteur des énergies 

renouvelables (éolien, géothermie, hydraulique, solaire) et de l’efficience 

énergétique (stockage de l’énergie, mesure de l’énergie, isolation) sont largement 

plébiscités par ces fonds alors que la biomasse et les biocarburants présentent, au 

final, une part minoritaire des encours.  

Délimitation des secteurs de l’énergie propre selon  les sociétés de gestion 

Energies  
renouvelables

59%

Efficacité 
énergétique

32%

Energie foss ile
5%

Biom asse, 
biocarburant

4%

 

Force est de constater que la délimitation des sous-secteurs de l’énergie propre peut 

varier selon les sociétés de gestion, jusqu’à inclure les énergies fossiles. Dans le 

fonds Sarasin New Power Fund, par exemple, les entreprises du gaz représentent, au 

31 juillet 2007, 15% du portefeuille car cette société de gestion estime que bien que le 

gaz soit une énergie fossile, il représente une meilleure solution 

environnementale que le pétrole alors que dans d’autres fonds, les entreprises du gaz 

ne sont pas présentes. On retrouve aussi cette option, qui peut prêter à débat, dans le 

fonds Parworld Environmental Opportunities. Il existe donc des divergences 

  
La biomasse englobe toute énergie provenant des végétaux, qui disposent d'une 
composition chimique proche de celle des hydrocarbures. L'énergie peut être stockée et 
émet peu de gaz à effet de serre. Cependant, la biomasse ne peut avoir qu'un apport 
limité, en raison de ses impacts négatifs sur l'environnement et sur l’équilibre agricole 
mondial. Le recours intensif à la biomasse comme substitut des énergies fossiles 
engendrerait en effet mécaniquement des phénomènes de déforestation et de même, la 
culture intensive de végétaux présenterait les mêmes inconvénients que l'agriculture 
intensive que nous connaissons déjà. Ainsi, la production à grande échelle de 
biocarburants (à partir de colza, de betterave, ou de canne à sucre) implique le recours 
massif aux engrais, et in fine la pollution des sols et des eaux ainsi que l'érosion. Au 
Brésil, pays pionnier des biocarburants, chaque litre d'éthanol produit treize litres de 
résidus hautement polluants. D’autre part, le rôle inflationniste de l’utilisation des plantes 
dans un but non alimentaire est à craindre. Si l'utilisation du biocarburant représente une 
réelle alternative au pétrole, vouloir la généraliser causerait inévitablement des impacts 
écologiques et sociaux non négligeables. 

Source : Novethic.fr 
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fondamentales entre les sociétés de gestion dans la délimitation des secteurs de 

l’énergie dite propre. En revanche, sur les principales valeurs de leurs portefeuilles, on 

constate une certaine homogénéité. Les quatre valeurs les plus présentes sont les 

larges capitalisations de l’éolien et les larges et moyennes capitalisations de 

l’industrie du solaire6:  

Principales lignes des fonds étudiés 
 

Entreprises Secteurs 
Capitalisation 
(en milliards 
d’euros) 

Description 

Vestas Wind 
Systems 

Energie 
éolienne 

18,2 (GC)7 

 
Développement de technologie 
éolienne 
 

Gamesa 
Energie 
éolienne 

6,9 (GC) 

 
Développement de  produits de 
haute technologie des installations 
et des services dans les secteurs de 
l’énergie éolienne 
 

Suntech 
power 

Energie solaire 4,6 (GC) 

 
Conception, développement, 
production et commercialisation de 
panneaux photovoltaïques 
 

Solarworld Energie solaire 3,3 (MC) 

 
Production de produits utiles à la 
création d’énergie solaire et la 
construction de centrales d’énergie 
solaire 

Abengoa 
Renewable 
Energy 

Bioéthanol 3,1 (MC) Production de bioéthanol 

Q-Cells Energie solaire 2,84 (MC) 

 
Développement de produits plus 
performants pour l’énergie solaire 
 

Itron Inc 
Efficacité 

énergétique 
2,6 (MC) 

 
Production de solutions de pointe 
pour la collecte des données des 
compteurs, à destination des 
services de distribution d'énergie 
 

 
Sunpower 

 
Energie solaire 

 
0,29 (PC) 

 
Conception et commercialisation de 
panneaux photovoltaïques 

                                                 
6 Nous avons, afin de construire ce tableau, regardé les 10 premières lignes de chaque portefeuille, donc les dix 
entreprises ayant le plus de poids dans les portefeuilles. A partir de là, si une entreprise liée aux énergies 
propres est citée plus de trois fois, nous l’avons intégrée dans ce tableau qui présente donc les entreprises liées 
aux énergies propres les plus présentes dans les portefeuilles des fonds étudiés.  
 
7 
 GC : grande capitalisation 
   MC : moyenne capitalisation 
   PC : petite capitalisation 



 
 

Novethic – Les nouveaux territoires de l’ISR : les Investissements Verts 

 
22 

2. Qu’est ce qui se cache derrière « l’Or Bleu » ?  

 
L’eau, désignée aujourd’hui par la majorité des sociétés de gestion sous le terme de l’or 

bleu, en référence à sa raréfaction programmée et à l’intérêt financier d’y 

investir, présente aussi un profil complexe en matière de développement durable. On 

pense naturellement aux controverses qui entourent aujourd’hui la libéralisation du 

secteur de l’eau (prix de l’eau, relations avec les autorités locales, privatisation d’un 

bien public), notamment dans les pays en voie de développement.  

 

En quoi, selon les sociétés de gestion, les industries de l’eau offrent-elles aujourd’hui des 

réponses aux enjeux développement durable ? En premier lieu, leur activité permettrait 

de répondre à un des enjeux sociétaux majeurs: l’accès à l’eau potable. En effet, un 

milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, et d’ici 2025, 35% de la population 

vivra dans des zones où l’approvisionnement en eau ne sera pas suffisant. La réduction 

de la pollution de l’eau ainsi qu’une gestion plus efficiente de ces ressources sont 

aussi des points que mettent en avant les sociétés de gestion.  

 

Les fonds étudiés sont investis en général sur l’ensemble de la chaîne de la valeur de 

l’industrie de l’eau : collecte, stockage, acheminement, infrastructures 

d’acheminement, traitement, assainissement, recyclage, purification, désalinisation, 

distribution.  

 

Ici aussi, les limites d’investissement varient selon les sociétés de gestion. IDEAM 

avec le fonds Aqua Global a fait le choix d’exclure de son périmètre d’investissement la 

production et la distribution de l’eau en bouteille : elles n’ont pas été identifiées par 

l’équipe d’IDEAM comme apportant des solutions pertinentes aux enjeux développement 

durable posés par l’eau. En revanche, SAM, dans son étude sur l’eau Precious Blue : 

Investment opportunities in the Water Sector, estime que l’industrie de l’eau en bouteille 

apporte un réel gain social car elle constitue une alternative dans les pays où les 

producteurs locaux ne respectent pas les standards de qualité. Dans les pays 

industrialisés, où l’eau est de bonne qualité, l’étude avance que l’eau en bouteille 

apporterait un gain en termes de goût et de minéraux. Sans prendre de position, il 

n’est pas difficile d’imaginer les critiques qui pourraient être apportées à cette vision par 

diverses parties prenantes : gain social ne touchant que les catégories très favorisées 

des pays en voie de développement, coût environnemental d’une consommation de 

« luxe » dans les pays développés. Les bouteilles en plastiques sont en effet fabriquées à 

partir de deux dérivés du pétrole (les polymères PET et PEhd) ; et la fabrication d’une 

tonne de plastique consomme en moyenne 1.5 tonnes de cet hydrocarbure. On retrouve 
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aussi ce différentiel de positionnement dans les certificats. Le certificat BNP Paribas est 

investi sur les industries du packaging et de l’eau minérale alors que les certificats 

Société Générale et ABN AMRO ne le sont pas. De la même manière, le fonds Water de 

Pictet qui ne se positionne pas sur le développement durable ou sur l’ISR est investi sur 

cette industrie.  

 
Au final, si une expertise ISR semble permettre à ces fonds d’au moins poser les 

enjeux ESG comme le proposent IDEAM avec le fonds Aqua Global et son filtre ESG ou 

SAM avec ses études sectorielles, les solutions préconisées peuvent se révéler 

sensiblement différentes. En effet, Aqua Global n’est pas investi sur l’eau en bouteille 

alors que c’est le cas du fonds SAM Sustainable Water Fund8, certes sur une part 

minoritaire. Toutefois on retrouve comme sur l’énergie, un certain nombre de valeurs 

récurrentes 9:  

 

Principales lignes des fonds étudiés 

 

Entreprises Secteurs 
Capitalisation 
(en milliards 
d’euros) 

Description 

Geberit 
 

Technologie 
 

9 (GC) 

 
Distribution, conception et fabrication de 
systèmes et produits performants pour 

sanitaires 
 

Kelda 
 

Distribution 
 

4,9 (GC) 

 
Traitement et approvisionnement d’eau 

en Angleterre 
 

Severn Trent 
 

Distribution 
 

4,4 (GC) 
 

Approvisionnement d’eau en Angleterre 

Pentair 
 

Technologie 
 

3,7 (GC) 

 
Distribution, conception et fabrication 

d'équipements de filtration et de 
traitement de l'eau 

 

Aqua 
America 

 
Distribution 

 
3,16 (MC) 

 
Traitement et approvisionnement d’eau 

aux Etats-Unis 
 

Pennon 
Group 

 
Traitement 

 

2,05 (MC) 
 

 
Traitement et approvisionnement d’eau 

en Angleterre 

                                                 
8 Composition du portefeuille à janvier 2007 
9 Afin de construire ce tableau nous avons regardé les 10 premières lignes de chaque portefeuille, donc les dix 
entreprises ayant le plus de poids dans la composition des portefeuilles. A partir de là, si une entreprise liée à 
l’eau est citée plus de trois fois, nous l’avons intégré dans ce tableau qui représente donc les entreprises liées à 
l’eau les plus présentes dans les portefeuilles des fonds étudiés.  
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3. Investir dans la lutte contre le changement clim atique   

 
Les certificats d’investissement « changement climatique » illustrent bien aussi ces 

différences de périmètre que s’autorisent les sociétés de gestion. Nous avons pu 

identifier, dans notre étude, deux certificats dans ce cas : l’ABN AMRO Indice ECO et 

l’UBS Climate Change Strategy Certificate. On peut d’abord souligner qu’aucun de 

ces certificats n’offre d’outil de mesure quantitative de l’impact climatique du 

panier de valeurs comme le propose notamment une agence comme Trucost, qui a mis 

en place un outil permettant aux entreprises volontaires de calculer leur empreinte 

environnementale, ou la méthode EnvIMPACT mise en place par Centre Info et Pictet. 

 

 

 

L’UBS Climate Change Certificate est investi sur 25 valeurs innovantes sélectionnées 

par l’équipe ISR d’UBS GAM. Celle-ci sélectionne des entreprises développant des 

réelles solutions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les 

secteurs suivants :  

UBS Climate Change Certificate

Energies 
renouvelables

52%

Transports 
14%

Bâtiment 
11%

Gaz naturel
14%

Processus et 
produits 

9%

 
  

Des valeurs du solaire ou de l’éolien comme Vestas ou SolarWorld vont être 

sélectionnées mais aussi des valeurs comme Philips ou Toyota qui développent chacune 

dans leur secteur d’activité des solutions (voiture hybride, électroménager à haute 

La méthode EnvIMPACT 
 
Envimpact est une méthode de calcul mise en place par deux acteurs suisses de l’ISR : la 
banque Pictet et l’agence de notation Centre Info. Elle permet de calculer les émissions de 
CO2 tout au long du cycle de vie du produit (depuis l’extraction de la matière première 
jusqu’à la fin de vie du produit en passant par son usage) et a pour but de créer une 
étiquette CO2 sur les entreprises cotées. Ces étiquettes pourraient permettre de calculer 
l’impact climatique d’un portefeuille. 
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efficacité énergétique) permettant de freiner la production de gaz à effet de serre. Mais là 

aussi on retrouve le choix d’investir dans l’énergie fossile qu’est le gaz.  

 

Le certificat ABN AMRO Indice Eco, lui aussi commercialisé sous la bannière de la lutte 

contre le changement climatique, présente quand on y s’y penche de plus près un 

spectre beaucoup plus large d’investissement. En effet, les thèmes d’investissement sont 

décrits certes comme la réduction de CO2 à travers les énergies renouvelables, mais 

aussi « la propreté et l’eau à travers la gestion de l’eau et des déchets, la pureté de 

l’air et l’utilisation de techniques catalytiques et la réduction d’émission de 

températures élevées. »   

 

Le certificat réplique l’évolution de l’ABN AMRO Eco Total Return Index, développé en 

collaboration avec Standard & Poor’s. Selon ABN AMRO, les 30 entreprises 

sélectionnées ont été approuvées par la compagnie VIGEO comme répondant à des 

exigences socialement responsables. La société de gestion souligne dans la brochure de 

commercialisation que les entreprises qui sont actives principalement dans le gaz, le 

pétrole ou le charbon sont exclues de l’indice.  

ABN AMRO Indice Eco

Ethanol
7%

Biocarburants
21%

Hydroéléctricité
12%Platine et 

Palladium
9%

Energie 
éolienne

9%
Eau
23%

Gestion des  
déchets

14%
Energie solaire

5%

 
 
Le certificat est ainsi composé de valeurs des biocarburants, du solaire, de l’éolien, de 

l’hydraulique, de la géothermie mais aussi d’entreprises minières opérant dans 

l’extraction du platinium, ce qui peut paraître surprenant au premier abord.  

 

ABN AMRO, interrogée sur la présence de quatre entreprises du platinum dans ce 

certificat changement climatique, a souligné que le platinium et le palladium sont deux 

minerais essentiels à la fabrication des pots catalytiques, qui jouent un grand rôle 

pour la pureté de l’air. L’agence Innovest que nous avons sondée sur ce thème met, elle 

aussi, en avant l’utilisation de ces minerais dans les pots catalytiques et les cellules 

photovoltaïques.  
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Ce positionnement pose cependant de sérieuses questions sur la finalité des critères de 

sélection : Est-il vraiment totalement recevable d’investir dans des compagnies qui 

exploitent une ressource fossile, dans des conditions environnementales et sociales 

non déterminées, sous l’argument que cette ressource va être utilisée par d’autres 

entreprises pour produire une technologie identifiée comme plus durable ? Attribuer 

les bénéfices environnementaux de l’utilisation d’un produit donné aux fournisseurs 

d’une ressource entrant dans la fabrication dudit produit semble constituer un raccourci 

intellectuel qui peut jeter un discrédit sur l’ensemble de la démarche.   
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Conclusion : la valeur ajoutée de l’expertise ISR 

 

 
Cette étude nous permet de mettre à jour une relative diversité dans la définition des 

secteurs d’investissement présentant des solutions en matière de développement 

durable : positionnement différencié parmi les sociétés de gestion selon la définition 

d’énergie propre retenue, et en particulier sur le secteur du gaz, de l’eau en bouteille 

ou encore des secteurs qui permettent de réduire durablement les émissions de gaz à 

effet de serre.  

 

Cette hétérogénéité dans les contraintes d’investissement se retrouve aussi sur les 

tailles de capitalisations et les parts du chiffre d’affaire qui provient du produit ou 

du service durable. Des fonds qui cherchent à investir en priorité sur des petites et 

moyennes capitalisations vertes en côtoient ainsi d’autres qui parient largement sur 

des grandes capitalisations dont l’activité durable va constituer une proportion très 

minoritaire du chiffre d’affaire.  

 

Toutefois les fonds étudiés ont pour point commun, à l’exception du fonds Water de 

Pictet de développer un marketing plus ou moins élaboré tournant autour de la 

protection de la planète. Ils se réclament donc de façon générale du développement 

durable voire de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). 

 

Dès lors, comment déterminer les limites de ce que Novethic entend par fonds 

thématiques ISR face, à la fois, à cette relative diversité des produits et ce 

discours marketing?  

 

Si l’existence des fonds étudiés contribue indéniablement à la définition d’une nouvelle 

économie verte qui tente de trouver des solutions pratiques aux défis 

environnementaux qui se profilent, il nous semble que la présence d’une expertise ISR 

sérieuse au sein des sociétés de gestion permet à ces produits d’avoir une 

connaissance des controverses ESG auxquelles sont confrontées ces entreprises. 

Cette conscience peut généralement leur permettre d’éviter d’investir dans des secteurs 

qui, même s’ils présentent des avantages financiers favorables, risquent de tordre le 

concept du développement durable et de ternir le réel intérêt que présentent ces 

produits.  
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C’est pourquoi après cette étude, Novethic prend la décision de référencer comme fonds 

thématique ISR, les fonds qui pourront démontrer une prise en compte réelle des 

enjeux ESG. Cette prise en compte réelle doit passer par des dispositifs concrets comme 

l’implication d’une expertise ISR dans l’analyse et la sélection des titres, 

l’application d’un filtre ESG en fin ou début du processus de sélection des titres 

ou encore la gestion du produit par l’équipe ISR. Conscients que cette prise en 

compte se déploie à différents degrés dans les sociétés de gestion nous détaillerons sur 

novethic.fr, dans la rubrique « Liste des fonds ISR » puis « orientation environnement », 

les conditions de prise en compte de ces enjeux ESG ainsi que l’ensemble des 

informations (thème d’investissement, taille des capitalisations, part du chiffre d’affaire) 

qui nous semblent utiles au souscripteur afin qu’il se fasse une opinion sur le produit.  

 

Cette obligation de moyens ne garantit pas qu’au final les fonds thématiques ISR ne 

soient pas investis dans des titres très différents de ceux des fonds thématiques 

investis sur l’eau ou les énergies propres que Novethic n’aura pas intégré dans cette 

catégorie.  

 

Toutefois nous faisons le pari que l’existence de cette expertise ISR garantit un certain 

degré de sérieux en attendant qu’un débat s’ouvre chez les professionnels de la finance 

sur la délimitation des frontières de ce que l’on entend par services et technologies 

durables. Si se protéger des risques d’une bulle spéculative verte en diversifiant les 

portefeuilles paraît un souci justifié, se réclamer du développement durable, de 

l’ISR ou de la protection de la planète nous semble nécessiter une cohérence dans 

les choix d’investissement.  

 

Il nous semble aussi qu’il serait convaincant et utile que les sociétés de gestion, à l’image 

de Fortis IM, généralisent pour ce type de fonds la mise en place d’outils de mesure 

quantitative de l’empreinte climatique ou environnementale des investissements 

réalisés.  

  

7 fonds thématiques distribués en France prennent en compte explicitement les facteurs 

ESG et entrent à ce titre dans la catégorie des fonds thématiques ISR. Ils présentent 

l’intérêt de tenter de coupler la recherche de nouveaux secteurs d’investissements 

connaissant une dynamique de croissance en réponse aux défis 

environnementaux, avec la prise en compte des risques ESG dont ces secteurs ne 

sont, au final, pas plus protégés que les autres.  
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Sociétés de gestion Nom des fonds thématiques Encours  

BNP PAM Parworld Environmental Opportunities 
157.62 M€ 
au 25/09/07 

   

FORTIS 
FLF Equity Environmental Sustainability 

World 
132.77 M€ 
au 30/08/07 

   

IDEAM CA Aqua Global 
24.27M€ 

au 31/07/07 
 

   

Sarasin Oekosar Equity Global 
82.39M€ 

au 31/07/07 

Living Planet Fund - WWF 
28.60M€ au 
25/09/07 

Sarasin Expertise 
AM 
 

Sarasin New Power Fund 
101.37M€ 

au 31/07/07 

   

UBS GAM 
UBS (LUX) Equity Fund - Global 

Innovators 
800M€ 

au 31/07/07 
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