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LES RESPONSABILITES DES PROMOTEURS DE L’INVESTISSEMENT 

SOCIALEMENT RESPONSABLE VIS-A-VIS DE L’INVESTISSEUR 

Philippe MATTER 

« L'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si l'on tente de 
faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra 
aussi car elle n'aura plus de raison d'être. » 

Henry Ford, à travers cette célèbre citation, définit de manière indirecte 
l’idée d’un développement durable nécessaire au niveau de l’entreprise, dans 
une époque pourtant encore très marquée par le productivisme et loin des 
soucis de rareté des ressources. Ces propos demeurent très actuels et sous-
entendent déjà un des aspects de la notion de responsabilité de l’investisseur, 
à savoir celle qu’il a à l’égard de la société et de l’ensemble des parties 
prenantes. Cette vision de la responsabilité semble de prime abord bien 
éloignée de la vision habituelle du juriste, qui appréhende plutôt ce concept 
sous l’angle de la sanction fondée sur une norme légale ou réglementaire 
face à un manquement désigné à une obligation.  

Notre démarche, plutôt que de s’intéresser à l’investisseur lui-même, 
envisagera les diverses responsabilités qui pèsent sur les « promoteurs »1  de 
l’investissement socialement responsable. Au préalable, mettons-nous 
d’accord sur une définition de l’investissement socialement responsable 
(ISR) car ce concept demeure sujet à de nombreuses variations 
terminologiques2. 

Dans le cadre de nos propos, nous envisagerons l’ISR comme la 
« déclinaison de la notion de développement durable au monde de 
l’investissement financier »3. Plus précisément, « l’ISR consiste à prendre en 
compte, outre un ensemble de considérations financières, des critères extra-                                                        
1 Terme que nous mettons entre guillemets tant l’usage de ce mot peut revêtir plusieurs 

sens qui reflètent la réalité de l’ISR : à la fois promoteur au sens d’une mise en avant 
par conviction mais également au regard d’une démarche parfois purement 
commerciale de la part de ces acteurs. 

2 La société de gestion AXA IM et le cabinet AQResearch ont procédé à un recensement des 
termes employés par l’ensemble des acteurs et en ont recensé 16 différents à ce jour. 

3 Définition proposée par Allianz Global Investors France. 
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financiers, dans le cadre d’une gestion d’actifs. Ces derniers sont 
généralement désignés selon trois piliers fondamentaux : environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG). »4 Une approche « positive » visera à ne 
retenir que les meilleurs émetteurs (entreprises, collectivités locales, États…) 
et exclure de facto les moins vertueux tandis qu’une approche « négative » 
éliminera des émetteurs sur la base de critères extra-financiers avant tout 
sectoriels5 ou normatifs6. 

Afin de s’entendre sur la notion d’investisseur, nous proposons de nous 
référer à une classification juridique prévue par la directive européenne sur 
les marchés d'instruments financiers (MIF) et reprise par le Code monétaire 
et financier et le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) qui distinguent investisseurs non professionnels, professionnels et 
contreparties éligibles7. Par simplification, la plupart des intervenants des 
marchés séparent en pratique les investisseurs institutionnels, véritables 
professionnels de l’investissement, des investisseurs non avertis8. 

Répondant ou anticipant les demandes des investisseurs pour une gestion 
durable de leurs actifs, les promoteurs de l’investissement socialement 
responsable sont multiples. 

Nous retiendrons dans le cadre de cette intervention une conception stricte, 
en ne visant qu’un seul prestataire de services d’investissement, la société de 
gestion de portefeuille. 

Au travers de la gestion d’organisme de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) ou de mandats de gestion pour compte de tiers, elles 
interviennent en amont dans la chaîne d’interventions des processus ISR. 

L’implication des commerciaux non gérants (démarcheurs bancaires et 
financiers, conseillers en gestion de patrimoine indépendants ayant le statut 
de conseillers en investissements financiers (CIF)…) ne sera pas envisagée 
car ne présentant que peu de spécificités au regard notamment de leurs 
obligations générales de conseil, d’information et de mise en garde. 

En allant plus loin, les agences de notation extra-financière auraient pu faire 
également l’objet de développements au regard des enjeux croissants qu'elles                                                         
4 Définition donnée par Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
5 Généralement les investisseurs ayant recours à cette approche visent les entreprises liées 

au secteur du tabac, de l’armement, de la pornographie, de l’alcool… La dimension 
éthique demeure forte dans ce mode de sélection. 

6  Exclusion des entreprises ne respectant pas certaines dispositions de conventions 
internationales (conventions de l’Organisation internationale du travail, convention d’Ottawa 
sur les mines antipersonnel, convention d’Oslo sur les bombes à sous-munition...). 

7 Notamment l’art. 314-4 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. 
8  Les personnes physiques et un certain nombre de personnes morales (petites et 

moyennes entreprises, holdings patrimoniales …) peuvent être considérées comme non 
averties pour un investissement déterminé. 
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portent. Néanmoins, le travail de défrichement est déjà particulièrement 
vaste. 

Face à un sujet nouveau, tel que l’ISR, il ne sera pas possible de parler 
uniquement d'une responsabilité spécifique des promoteurs de l'ISR 
envisagée par le droit dur, notamment en raison des retards du législateur, 
mais de responsabilités fondées sur de nouvelles approches du phénomène 
normatif. 

1. Une responsabilité juridique en matière d’ISR fondée 
principalement sur la sanction d’un manque de transparence de 
l’information donnée à l’investisseur 

Les économistes ont placé la transparence de l’information au cœur du 
concept de concurrence pure et parfaite. Le législateur en a fait le centre de 
son pouvoir normatif en matière d’ISR. Après de modestes débuts en France 
au début des années 19809, il faut attendre principalement la fin des années 
2000 pour voir le législateur s’intéresser réellement aux problématiques 
spécifiques posées par l’ISR. 

L’article 53 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 » dispose 
que « l'investissement socialement et écologiquement responsable sera 
encouragé par des mécanismes incitatifs et des campagnes d'information ». 
Dans un article traitant essentiellement des informations publiées par les 
entreprises sur les aspects ESG, la part consacrée à la thématique ISR fait 
figure de parent pauvre. 

Le législateur aurait pu donner une définition claire et précise mais il a 
préféré ne pas trancher. Seule l’intéresse la promotion de l’ISR, sans qu’il 
soit forcément fait un tri entre le bon grain et l’ivraie. 

La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » est bien plus 
intéressante en matière de responsabilité. Nous nous intéresserons ici 
uniquement à l’article 224, modifiant l’article L214-12 du Code monétaire et 
financier et à ses implications en matière de responsabilité10. 

La première partie de cet article vise l’ensemble des OPCVM et attribue à 
l’Autorité des marchés financiers la fixation des conditions d’information des 
souscripteurs. 

L’alinéa 3 de l’article L214-12 vient ajouter une exigence propre aux 
promoteurs de l’investissement socialement responsable : « Les sociétés 
d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent                                                         
9 La plupart des auteurs attribuent l’apparition du concept en France à Sœur Nicole Reille, 

de la Congrégation Notre-Dame, qui fut à l’origine du premier fonds éthique. 
10 Le reporting ESG pour les entreprises, visé par l’art. 225 de la même loi, fera l’objet 

d’une autre intervention de ce colloque. 
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