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Introduction 

La démocratie actionnariale, une action, une voix, ne concerne que les actionnaires 

individuels soit 9% du CAC 40 et pas l’épargne collective. Or, il y a peu d’efficacité à attendre 

de la mobilisation de l’actionnariat individuel pour organiser la réalisation des ODD (cf encadré 

1) car même si ils peuvent être sensibles au sujet, car ils sont par nature trop atomisés et leur 

poids dans l’épargne est très minoritaire. L’assurance vie et l’épargne retraite donnent à la 

gestion collective une place centrale dans le paysage de l’épargne. 

 

Encadré 1 ODD et critères extrafinanciers 

Les objectifs ci-dessous entrent dans les critères extra-financiers analysés pour sélectionner des OPCVM 

de droit français :  

 Objectif 5 - Egalités entre les sexes : proportion de femmes cadres dirigeants, écart de salaire entre 

homme et femme à poste équivalent. 

 Objectif 7 - Energie propre et d’un coût abordable : Part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale brute d’énergie, intensité énergétique, part des investissements consacrés à 

l’économie d’énergie dans l’industrie. 

 Objectif 8 - Travail décent et croissance économique : Croissance du PIB en volume par habitant, 

salaire brut horaire moyen (privé), taux de chômage, jeunes non scolarisés sans emploi ni formation 

(15-24 ans), taux de chômage des personnes en situation de handicap, part des CDI dans les contrats 

de travail, accidents de travail.  

 Objectif 9 - Industrie, innovation et infrastructure : Valeur ajoutée manufacturière dans le PIB, part du 

secteur high-tech dans le PIB, émission de CO2 par rapport au PIB, dépense intérieure en R&D. 

 Objectif 10 - Réduction des inégalités : Poids des rémunérations des salariés dans le PIB.   

 Objectif 12 - Consommation et production responsable : Indicateur de consommation intérieure de 

matières et de productivité matière. 

 Objectif 13 - Lutte contre le changement climatique : Emissions de gaz à effet de serre par secteur. 

 Objectif 16 - Paix, justice et institutions efficaces : Réduction de la corruption. 

 

L’engagement actionnarial du gérant de l’OPCVM est également possible. Il se traduit par la 

mise en oeuvre de controverses avec les directions des entreprises concernées et par le vote des 

résolutions. 

Cet engagement actionnarial pourrait devenir le bras armé d’une véritable démocratie des 

épargnants porté dans le conseil d’administration d’une Sicav ou d’une association 

d’épargnants auprès des gérants des OPCVM.  Le principe serait de faire voter annuellement 
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les épargnants d’un OPCVM ou d’une association d’épargnants de deux manières 

complémentaires sur le principe d’un vote « un homme, une voix » 

 pour hiérarchiser leurs préférences, en répondant à la question suivante : « Sur un 

total de 100, quelle part attribuez-vous dans votre épargne à chacun des items 

suivants : Environnement, Social, Croissance raisonnée ? ».  

 pour sélectionner les résolutions que le gérant se propose de soutenir en assemblée 

générale. 

Le conseil d’administration de l’OPCVM ou de l’association d’épargnants, premièrement, 

porterait ce résultat à la connaissance du gérant qui en tiendrait compte dans son allocation 

d’actifs et son choix de résolutions et, deuxièmement, rendrait compte de l’allocation d’actifs 

du gérant aux épargnants.  

L’engagement actionnarial des gérants trouverait là un accroissement de sa légitimité au-

delà de la détention du capital, les gérants bénéficieraient d’un retour utile du marché de 

l’épargne et les épargnants verraient enfin la finalité économique de leur investissement dans 

l’épargne collective comme une réconciliation entre la finance, l’économie et leurs objectifs 

personnels.  Cette proposition réclame néanmoins un aménagement de l’article L 214-9 du code 

monétaire et financier2. 

La place des particuliers dans l’ISR  

Une étude Natixis IM3 menée en 2021 interroge sur la déconnexion entre les épargnants et 

les conséquences économiques de leur investissement. Elle montre que des actionnaires directs 

et des associations de petits porteurs se sentent concernés, mais les investisseurs individuels  ne 

représentent que 190 Mds €  (9 %)  de l’actionnariat du CAC 40 tandis que les gérants d’actifs 

représentent 44.4%4 soit 934 mds€. Influer sur la marche d’une entreprise n’est donc que 

                                                           
2 Il résulte des dispositions des articles L. 214 - 9 et L. 533-11 du code monétaire et financier qu'une société de 

gestion doit, lorsqu'elle effectue des opérations financières pour le compte d'organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) qu'elle gère, tenir compte du seul intérêt des porteurs de parts de chacun des OPCVM 

concernés, à l'exclusion d'intérêts concurrents, divergents ou antagonistes, y compris ceux de la société de gestion 

elle-même ou d'autres OPCVM dont elle assure la gestion. 
3 Séverine Leboucher, L’Argus de l’assurance du 26.04.2021. 
4 Le Figaro 31.01.2018 
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marginalement le fait des actionnaires individuels5. Ceux-ci ne sont pas le bon levier pour 

l’atteinte des ODD.  

La place de la gestion collective est centrale, mais seul 10%6 des OPCVM sont 

commercialisés directement hors assurances et banques privées ou de détail. Il est donc difficile 

d’affirmer que la démocratie actionnariale s’applique lorsque la prescription d’un OPCVM se 

fait très largement par le biais des contrats d’assurance vie et des PER7 vendus en réseau 

bancaires et d’assurances. De surcroît, le développement des conventions de gestion et de la 

gestion pilotée au détriment de la gestion libre réduit à néant l’idée de démocratie actionnariale 

par le choix de son OPCVM.  

Peut-on pour autant avancer qu’un investisseur en OPCVM se désintéresse de la 

démocratie actionnariale ? Certes, les choix des particuliers se fondent sur des questions de 

fiscalité inhérentes à l’assurance vie ou à la construction d’une épargne retraite. Mais il n’y a 

aucune raison de penser que des décisions d’organisation patrimoniales qui conduisent à 

l’investissement en OPCVM sont un renoncement explicite à la démocratie actionnariale. 

L’ISR chemin de la démocratie actionnariale en épargne collective 

 

Le label ISR8 label attribué au terme d’un processus strict mené par des organismes 

indépendants constitue un repère pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus 

durable. Il exclut les ETF et la gestion indicielle et ne concerne que la gestion active.  

Un des critères du label ISR repose sur l’engagement actionnarial du gérant de l’OPCVM. 

Il se traduit par la mise en oeuvre de controverses avec les directions des entreprises concernées 

et par le vote des résolutions.   

Si la clarification des critères ESG9 est indispensable, le temps presse et quelle que soit 

la clarification des critères ESG l’influence des conseillers restera prépondérante. Nous 

soutenons que cette proposition est un chemin plus court, plus efficace et plus vertueux pour 

soutenir l’extension de la démocratie à la gestion d’actifs ISR. 

                                                           
5 En 2019, les encours globaux de la gestion collective s’élèvent à 4.185 mds €. A l’intérieur de cet ensemble, 

l’encours des OPC de droit français s’élève à 1.960 mds € dont 823 mds € pour les OPCVM. La part des OPC de 

droit français investis en actions et diversifiés s’élève à 382.2 mds € en 2020. Source AFG. 
6 Source Association française de gestion ( AFG). 
7 Plan épargne retraite souscrit dans le cadre de la loi Fillon ou Madelin ou retraite collective. 
8 ISR : Investissement Socialement responsable. 
9 ESG : environnement, social, gouvernance. 
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Les ODD sont transposés, précisés et étendus à la gouvernance, dans le cadre de la gestion 

collective par l’application des principaux indicateurs de performance ESG publiés dans le 

cadre de la gestion des fonds d’investissement ISR10  

L’enquête AFG de 2018 nous montre que l’encours de la gestion Investissement 

Responsable11 en France s’établit à 1 458 mds €12 soit 34% de la gestion collective. La part 

label ISR dans cet ensemble est de 417 mds €13. Au global, l’encours des gestions ISR 

représenterait environ 10% des encours gérés en France.  

Les investisseurs institutionnels représentent 84 % de l’encours ISR. De façon plus précise, 

on note que les mandats ISR (266 mds €) sont gérés exclusivement pour des investisseurs 

institutionnels. Les encours des fonds d’investissement ISR (151 mds €) se partagent entre les 

investisseurs institutionnels (57 %) et les épargnants particuliers (43 %) soit 65 mds € pour les 

particuliers. L’épargne des particuliers en ISR représente environ 17% des encours. 

 Le fossé entre les assets managers et les épargnants. 

L’enquête réalisée en 2019 par l’IFOP pour le FIR (Forum pour l’investissement 

responsable) et Vigeo Eiris14 nous montre la faible diffusion de l’ISR auprès des particuliers : 

seulement 5 % des français déclarent avoir investi dans un fonds ISR. Il est donc évident que 

les ODD seront difficiles à atteindre en 2030 si les particuliers ne souscrivent pas plus de fonds 

ISR. Des dispositions légales et règlementaires se mettent en place pour permettre la prise en 

                                                           
10 Source AFG 
11 Source AFG. La gestion responsable est soumise aux critères ESG moins exigeant que les critères ISR.  
12 Ce chiffre couvre l’ensemble des investissements d’OPCVM de droit français tout marchés confondus. 
13 Montant au 26.04.2021 : 503mds d’€ source Label ISR . 
14 6 Français sur 10 déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs 

décisions de placements. Les sujets environnementaux suscitent un intérêt croissant : pollution 82%, changement 

climatique 76%, biodiversité  69%.  Vient ensuite l’intérêt affiché pour les sujets sociaux et sociétaux, emploi 

78%, respect des droits humains  76%, conditions de travail  73%, développement économique local 72%, égalité 

homme/femme  68%. Le concept d’ISR reste toujours méconnu du grand public : 61% des personnes interrogées 

déclarent n’avoir jamais entendu parler de l’ISR. 5% des Français déclarent avoir déjà investi dans un fonds 

ISR.L’offre de produits ISR reste peu mise en évidence par les établissements financiers :  6% des personnes 

interrogées déclarent s’être vu proposer de l’ISR par leur conseiller. Pourtant, les investisseurs individuels estiment 

que les conseillers financiers demeurent la source d’information privilégiée en termes d’offre ISR (55%), loin 

devant les ONG/associations de consommateurs (11%), les pouvoirs publics (10%), les médias (10%), les proches 

(8%), les réseaux sociaux (4%) ou encore les entreprises (2%) Ces quelques éléments chiffrés nous montrent la 

corrélation entre le chemin restant à parcourir pour une transformation globale de la gestion collective en ISR et 

la faible pénétration de l’ISR auprès des particuliers.  D’autre part l’ISR ne représente que 516 mds € sur 1.458 

mds € des OPC de droit français, et l’épargne des particulier que 65mds€ de l’ensemble.  
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compte des attentes ISR des particuliers. La loi PACTE, adoptée le 11 avril 2019, introduit dans 

son article 21 l’obligation faite aux contrats d’assurance vie de proposer depuis le 1er janvier 

2020 un support de placement vert ou solidaire, et à partir du 1er janvier 2022 les deux catégories 

de support devront obligatoirement être présentes. 

Par ailleurs l’étude de Natixis IM observe que le fort appétit des particuliers pour l’ISR 

ne semble pas entendu.  Les conseillers financiers constitueraient le maillon faible. Pour 

répondre à la rupture de la chaine de distribution entre les gérants et les particuliers, des 

réponses règlementaires commencent à émerger. 

La révision de la directive MIF 2 publiée par la commission européenne le 21 avril 2021 

veut s’attaquer à ce décalage : à partir d’octobre 2022, il faudra explicitement interroger les 

épargnants sur leurs préférences ESG avant tout conseil d’investissement. 

Il est cependant permis de s’interroger sur la capacité de ces dispositions à transformer 

le fléchage de l’épargne vers l’ESG. L’allocation d’actifs d’un contrat d’assurance vie est 

conduite par la mesure de l’aversion au risque. Mais l’expérience montre que la sensibilité (et 

les intérêts) du conseiller à l’aversion au risque influe fortement sur les préférences des 

épargnants. Il y a fort à penser que les préférences ESG seront soumises aux mêmes biais et ce 

pour une raison évidente : la relation entre un conseiller et un client s’établit dans un cadre de 

confiance dans laquelle le conseiller est le sachant. Les préférences des épargnants sont souvent 

le reflet des préférences des conseillers.  De surcroit, si l’offre de supports est ESG et non ISR, 

la portée transformatrice de cette disposition sera faible, les fonds ESG indiciels étant très 

controversés15.  L’absence d’engagement actionnarial des fonds ESG indiciels est un 

empêchement dirimant de la transformation écologique et sociale des entreprises et un quitus 

donné au « business as usual ». Dans ce contexte, il convient de réfléchir autrement pour 

franchir le fossé qui sépare les assets managers des épargnants. 

Un OPCVM , corps social intermédiaire ? 

 

 Il est important d’observer que l’outil juridique des OPCVM est incomplet pour donner 

une possibilité d’action claire aux épargnants conscients des enjeux sociétaux. Nous pouvons 

formuler deux remarques.  

                                                           
15 François Faure, Empowerment et finance, L’Harmattan, Paris, 2021, p 89-90. 
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 Les OPCVM : un monde opaque pour les épargnants 

La première remarque est le caractère invisible socialement des OPCVM. Ils restent 

pour les épargnants un monde abscons qui ne suscite que peu de questions quant à leur 

fonctionnement. Pourtant, il est difficile de ne pas faire un parallèle entre ces véhicules 

juridiques, qui s’intercalent entre les épargnants et le pouvoir économique des entreprises, et 

les corps intermédiaires qui existaient sous l’ancien régime et qui, aujourd’hui, prennent la 

forme de syndicats, ONGs, organisations religieuses… De nos jours, un syndicat de salariés ou 

un syndicat professionnel, une ONG ou une organisation religieuse défendent des intérêts 

spécifiques de citoyens face au pouvoir de l’état. Ils s’insèrent dans un environnement juridique 

propre à leur activité et peuvent faire valoir leurs droits.  

L’extension du pouvoir économique sur la société par le développement d’entreprises 

multinationales relativise le pouvoir de l’état qui doit désormais composer avec le pouvoir 

économique. C’est à cet endroit qu’un gérant d’actifs peut, à l’instar d’un corps intermédiaire 

face à l’état, faire face au pouvoir d’un conseil d’administration et défendre les intérêts des 

épargnants. Pour cela, il peut proposer le vote d’une résolution en assemblée générale16 ou ester 

en justice s’il lui semble que ses droits ne sont pas respectés. Néanmoins, en dépit de 

l’importance des OPCVM dans la représentation des intérêts des épargnants, ceux-ci sont 

largement tenus à l’écart de la gouvernance. Les particuliers sont représentés mais jamais 

consultés. 

 

Un objet social élargi pour les OPCVM ? 

 

 La seconde remarque tient à l’article L 214-9 du code monétaire et financier. S’il est 

évident que la technicité de la gestion d’actifs et l’engagement juridique d’agir au bénéfice 

exclusif des souscripteurs requiert la liberté du gérant, il est permis de s’interroger sur l’objet 

d’un OPCVM qui se définit uniquement par le bénéfice financier des souscripteurs. La notion 

d’intérêt social n’est pas retenue dans cet objet.  

Un parallèle s’impose à l’esprit avec l’article 61 de la loi PACTE, qui a proposé que 

l’article 1833 du code civil soit enrichi d'un nouvel alinéa précisant que toute société doit être 

gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 

environnementaux de son activité. 

                                                           
16 A ce propos, nous pouvons nous référer à l’activisme juridique de la société de gestion Phitrust sur la place de 

Paris. 
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 Il est évident que ne retenir, dans l’objet social d’un OPCVM, que le bénéfice financier des 

souscripteurs pose les questions suivantes : 

 Certes le prospectus d’un OPCVM qui définit sa gestion mentionne bien la politique 

suivie par le gérant et lui confère une capacité de représentation des choix des 

épargnants. Mais peut-on considérer que les intérêts des épargnants qui ont fait le choix 

d’une gestion active n’ont pas droit à voir leur choix reconnu par un objet social plus 

large que celui de la recherche de bénéfices par la valorisation d’un indice ?  

 Une reconnaissance juridique d’un objet social élargi pour la gestion active marquerait 

clairement, pour le grand public, la différence avec la gestion indicielle et favoriserait 

la souscription de fonds en gestion active ISR.  

 Le prospectus d’un fonds de gestion active décrit la méthode et les moyens mis en œuvre 

par le gérant pour répondre aux objectifs du fonds. Ceci est encore plus sensible lorsqu’il 

s’agit d’ISR. Lorsqu’un gérant d’un fonds multisectoriel veut approcher les potentialités 

de valorisation à long terme en choisissant des secteurs d’investissements, il n’existe 

pas d’approche technique définie. La conviction du gérant prévaut à moyen/long terme. 

C’est pour cela que cette gestion est nommée, par les professionnels, gestion de 

conviction. Mais la conviction d’un seul (même expert) est-elle plus solide que la 

conviction de milliers de personnes partageant des intérêts dans le temps et qui 

constituent donc un panel plus représentatif des attentes de la société qui fonderont la 

demande de demain et donc l’activité économique des entreprises. N’y-a-t-il pas un 

point oméga où l’intérêt économique et la démocratie, « un homme, une voix », 

convergent ?  

 

Penser l’épargne collective autrement ? 

  

Ces OPCVM sont donc le lieu où peut s’opérer une convergence entre les besoins de 

l’épargnant et ses objectifs de gestion éthique de son épargne. Or l’intérêt financier de 

l’épargnant est un intérêt qui peut être en concurrence avec d’autres intérêts de ce même 

épargnant : l’environnement, la bonne gestion sociale, une croissance économique raisonnée. 

La politique de gestion d’un OPCVM peut intégrer ces différents paramètres. Mais les 

épargnants, n’ont pas la possibilité juridique d’exprimer collectivement et démocratiquement 

leurs choix stratégiques, même s’ils doivent à l’évidence rester à l’écart du choix des titres. La 

qualification des OPCVM de corps social et économique intermédiaire nous aide à comprendre 
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la nécessité d’un objet social élargi pour les OPCVM et justifie une immixtion de la démocratie 

dans le choix des orientations de ce corps social.  

Donc, méthodologiquement, la gestion d’actifs doit intégrer ce qui se joue dans la 

différence entre le point de vue personnel du gérant qui choisit des secteurs d’investissements, 

(santé, digital transition énergétique…), et le point de vue de la société qui exprime un choix 

transversal de préservation de l’environnement, de bonne gestion sociale et de croissance 

durable. Cette remarque ouvre une problématique centrale en matière d’allocation stratégique 

des actifs : existe-t-il une homothétie entre la décision individuelle et la décision collective ? 

Ce point est traité par Thomas C.Schelling17, qui pose la question de la relation entre les 

caractéristiques comportementales des individus qui constituent quelque agrégat social et les 

caractéristiques de l’agrégat, et par Surowiecki, dans son ouvrage La Sagesse des foules,18 qui 

nous relate l’expérience universitaire de l’Iowa electronic market ( IEM )19.  

Contourner l’objection de procyclicité  

 

Faire voter les épargnants d’un OPCVM annuellement sur la base de « un homme, une voix » 

pour hiérarchiser leurs préférences en répondant à la question suivante : « Sur un total de 100, 

quelle part attribuez-vous dans votre épargne à chacun des items suivants : Environnement, 

Social, Croissance raisonnée ? » présente de grands avantages : 

 Un contournement du biais individuel du gérant de conviction. 

 Une anticipation de la demande fondée sur le suivi d’un panel. 

 Une occasion offerte aux réseaux de conseillers de développer une pédagogie ISR 

auprès des particuliers. 

Pourtant, les gérants d’actifs pourraient craindre un risque de procyclicité dans une anticipation 

collective de la demande pour les raisons suivantes : 

 Pour un gérant d’OPCVM, cette proposition est à l’opposé d’un stock picking pour 

produire de la valeur à long terme. 

 Pour un gérant de portefeuille, elle entraine une dérive du modèle de gestion de risques 

en suivant le marché. 

                                                           
17 Thomas C.Schelling, Les macros effets de nos micro décisions, Dunod, Paris, 2007.   
18 James Surowiecki, La sagesse des foules, préface de Joël de Rosnay, Lattes, Paris, 2008, p 36-37. 
19 https://iemweb.biz.uiowa.edu/ 
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Ce risque de procyclicité est à appréhender comme suit : 

 Il faut distinguer valeurs et valeurs. Les gérants analysent des valeurs financières pour 

les sélectionner dans la constitution d’un portefeuille. Les particuliers hiérarchisent des 

valeurs sociétales (environnement, social, croissance raisonnée) pour exprimer une 

vision du monde. Les deux sphères, gérants et particuliers ne parlent pas des mêmes 

choses. 

 Le modèle démocratique de l’OPCVM est intrinsèquement un modèle de démocratie 

libérale avec un équilibre des pouvoirs. Le résultat du vote est confronté aux analyses 

du gérant qui en tiendra compte si celui-ci ne contrevient pas aux intérêts financiers des 

épargnants. 

 

En conclusion : 

 

Les gérants de fonds ISR sont tenus à une politique d’engagement actionnarial. L’instauration 

de la démocratie dans les OPCVM peut offrir aux particuliers la possibilité de soutenir par un 

vote référendaire une ou plusieurs résolutions actionnariales portées par la politique 

d’engagement de l’OPCVM. Cette voie reste à explorer par les sociétés de gestion qui 

trouveraient là une légitimation évidente à leurs résolutions actionnariales, par les associations 

d’épargnants qui ouvriraient un espace de vie démocratique au sein des offres de gestion pilotée, 

et par le législateur qui, en faisant évoluer la rédaction de l’article L214-9 du code monétaire et 

financier, rapprocherait les particuliers des professionnels de l’ISR.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  


