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« Aujourd'hui, on fait attention à la façon dont on mange, on fait 

attention à la façon dont on se déplace, et on commence à faire 

attention à la façon dont on investit ». C'est ce que constate François 

L'Hénoret, responsable du développement commercial de Sanso 

Investment Solutions, dans un entretien fleuve très instructif avec 

ideal-investisseur.fr. En effet, si l'Investissement Socialement 

Responsable (ISR) connaît un succès croissant auprès des épargnants et 

investisseurs, il reste méconnu du grand public. Il s'agirait pourtant d'un 
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investissement d'avenir, face aux incertitudes liées aux marchés 

financiers. 

Les marchés financiers sont volatiles et incertains 

Les épargnants et investisseurs peinent aujourd'hui à retrouver des placements 

dotés d'une espérance de rendement correcte. Dans ce contexte particulier, 

François L'Hénoret partage son point de vue. 

 

« La finance est actuellement très perturbée. D'abord, parce qu'il y a un 

contexte macro-économique compliqué, et en même temps, les résultats des 

entreprises sont excellents. Pour les investisseurs, il est difficile d'intégrer que 

les marchés puissent baisser alors que les profits des entreprises sont plutôt 

satisfaisants. Les risques géopolitiques comme les politiques des banques 

centrales perturbent la lecture que les investisseurs peuvent faire de 

l'économie.  

 

Les marchés financiers sont des marchés d'anticipation : ils essayent 

d'anticiper le futur, or le futur est incertain. Les marchés resteront sans doute 

très volatiles. » 

L'Investissement Socialement Responsable ajoute 

une nouvelle dimension à l'approche du risque 

financier 

L'ISR est encore peu connu du grand public. Selon une étude IFOP VigeoEiris 

pour le FIR, à l'occasion du salon Patrimonia, plus de 60% des Français 

accordent une place importante aux impacts environnementaux et 

sociaux dans leurs décisions de placements, mais seulement 5% 

d'entre eux savent précisément ce qu'est l'ISR. 

 

Or, investir de façon durable réduit le risque de miser sur des sociétés qui 

pourraient rencontrer des problèmes de gouvernance ainsi que des risques 

environnementaux ou sociaux. Au-delà d'un sujet de conviction, cette analyse 

complémentaire du risque semble pertinente puisque ces problématiques ont 

un impact de plus en plus visible sur la performance des entreprises. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031800648&categorieLien=cid


L'approche ISR, qui consiste à analyser des risques extra-financiers, contribue 

dans ce cadre à améliorer le couple rendement/risque tout en répondant aux 

attentes des clients qui cherchent à donner un sens à leurs investissements. 

D'après François L'Hénoret, les entreprises qui sont exposées aux grands 

thèmes de l'ISR ont même des perspectives de croissance bien supérieures à 

celles des sociétés traditionnelles. 

 

« Cela a évidemment beaucoup de sens de mettre en perspectives des objectifs 

d'investissement de long terme avec des problématiques globales et très 

concrètes qui sont elles aussi de long terme, comme le respect de 

l'environnement ou le respect de règles sociales. [...] C'est par les 

investissements, par la façon dont on va orienter les capitaux, qu'on pourra 

faire bouger les choses. [...] D'un point de vue financier, en favorisant les 

sociétés les plus vertueuses, les plus responsables, on cherche à investir nos 

clients au sein de sociétés qui soient plus durables, et la notion de durabilité 

est primordiale. Aujourd'hui on sait que la Terre offre un potentiel de croissance 

fini, que les stocks de matières premières fossiles sont limités et contraints. Si 

l'on veut continuer à avoir des perspectives de croissance et de performances 

à long terme, on est obligés de penser différemment et donc de penser 

durable. » 
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