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ANNEXES 

Annexe 1 : Déclaration d’interdépendance entre B Corp et les entreprises 

 

Annexe 2 : Guide d’entretien 

Présentation 

Présentation du thème de recherche Explication du 

déroulement de l’entretien Justification du besoin 

d’enregistrer 



Présentation de la méthode de traitement des données 

Phase 1 : Introduction : la place de la finance utile dans le métier de gestion de portefeuille 

Remerciement du répondant 

Pourriez-vous me parler de votre travail au quotidien, de votre métier et ses exigences ? 

Aujourd’hui des voix se lèvent pour un changement dans le monde de la finance. La finance utile est donc 

de plus en plus revendiquée. Selon vous qu’est-ce que la finance utile ? 

Comment une société de gestion peut -elle aujourd’hui selon vous s’inscrire dans la finance utile ? 

Phase 2 : le processus de construction d’un fonds d’impact et l’appétence des investisseurs d’impact 

Sous-thème 1 : le processus de construction d’un fonds d’impact 

L’investissement d’impact est un produit particulier. Quels sont les critères sur lesquels vous vous basé 

pour sélectionner les entreprises porteuses de projets d’impact et leurs projets ? 

L’absence d’outils de mesure standard rend complexe la mesure de l’impact. Comment parvenez-vous à 

évaluer de façon précise l’impact environnemental et/ou social des projets ? 

Quels sont les produits financiers qu’on retrouve dans un portefeuille d’impact ? 

Pourriez- vous me présenter les grandes étapes dans la construction d’un fonds d’impact ? 

Relances possibles : Si je vous comprends bien, la construction d’un fonds d’impact conduit au renforcement 

de la relation partenariale entre les différents acteurs de l’écosystème ? 

Sous-thème 2 : L’appétence des investisseurs pour un fond d’impact 

Un fonds d’impact n’offre pas des profits très élevés. Que recherche exactement un investisseur d’impact ? 

Si je comprends bien, les investisseurs d’impact sont très exigeants, comment parvenez-vous à répondre à 

leur attente ? 

Relances possibles : En fonction de la réponse du répondant insister la relation nouvelle de confiance 

entre le gérant de fonds et les investisseurs 

Phase 3 : Les compétences distinctives créées par le gérant de fonds 

De ce qui précède, la construction d’un fonds d’impact obéit à une démarche particulière ? Quels sont selon 

vous les connaissances et savoir-faire nouveaux créés par le gérant de portefeuille ? 

En quoi cette stratégie améliore-t-elle la compétitivité de la société de gestion ? 

Relances possibles : Insister sur les connaissances nouvelles créées, le gain de parts de marché et la 



satisfaction des clients 

Phase 4 : Conclusion : La valeur créée par le fonds d’impact pour toutes les parties prenantes 

Si je vous comprends bien l’investissement d’impact profite à l’ensemble des parties. Pourriez- vous nous en 

dire un peu plus ? 

Relances possibles : En fonction de la réponse du répondant, demander des précisions sur la valeur créer 

chaque acteur majeur : société de gestion, investisseurs, entreprise émettrice de titres 

Clôture de l’entretien 

Remerciement et promesse de renvoyer la retranscription 

Annexe 3 : Résumé de l’entretien avec Juliette Euzenot, Analyste en Investissement d’impact à 

ALTER EQUITY 

En tant qu’analyste, je suis chargée de l’étude de tous les dossiers que nous recevons ou que nous 

identifions. Donc par dossier, j’entends les entreprises qui sont en cours de recherche de levée de fonds. Et 

donc je les préanalyse, c’est-à-dire que je valide dans un premier temps l’impact, puis s’ensuit une étude un 

peu plus approfondie sur une étude assez classique finalement sur le business model le marché, la 

concurrence, le produit, etc., jusqu’à ce que nous confirmions notre intérêt pour l’entreprise, identifier 

l’utilité, et mon travail va jusqu’à la structuration financière et juridique de l’opération dans la société. Et 

une fois l’investissement réalisé dans la société, nous accompagnons la société le temps de notre 

participation au capital, donc chez nous c’est à peu près cinq ans en moyenne. Et accompagnement, c’est-à-

dire que nous les rencontrons tous les mois pour traiter des sujets stratégiques, pour leur donner des 

recommandations et réfléchir avec eux sur leur stratégie. 

C’est vrai qu’une finance utile, c’est enfin dans le cadre de l’investissement, c’est de l’investissement dans 

des sociétés dont l’activité est compatible avec un monde durable, souhaitable, quel que soit le niveau de 

rentabilité attendu. Je pense que l’utilité de la fonction, c’est dans le fait de pouvoir soutenir des entreprises 

qui vont nous aider à œuvrer à la transition. C’est plutôt en fait le fait de créer enfin le fonds a été créé sur 

une thématique d’instrument durable. En fait, nous on… donc on gère des fonds à peu près de dix ans. 

Donc on avait notre premier fonds qu’on a entièrement déployé, et notre fonds actuel qui est notre 

deuxième fonds qui est en cours de déploiement, et… En fait concrètement, on investit par fonds dans une 

quinzaine d’entreprises, et ces entreprises elles doivent être seulement… c’est seulement des entreprises qui 

ont un impact social ou environnemental dans le cadre de leurs activités. Il faut que leur business model 

même soit à impact. Donc en fait, c’est carrément la philosophie du fonds qui tourne autour de cette notion 

d’utilité ou d’impact. Enfin chez nous, le projet et l’entreprise se confondent un peu parce qu’en fait on 

investit en Equity dans des sociétés, dans les startups en fait. Donc ce qu’on sélectionne c’est l’entreprise 



elle-même, et comment est-ce qu’on la sélectionne ? En fait c’est assez binaire, quand on reçoit un dossier, 

on étudie est-ce que ça impacte ou pas. Donc on répond à cette question oui ou non, si oui on poursuit 

l’étude comme un fonds classique et on… d’abord, on valide l’impact. Et bon, l’impact environnemental 

c’est… en fait, c’est assez simple, c’est : est-ce que son activité fait partie d’un des secteurs qu’on a identifiés 

de l’impact environnemental. Alors, les secteurs identifiés c’est par exemple économie circulaire, 

agriculture responsable, énergie renouvelable, gestion des déchets, etc. Et sur l’impact social, pareil, on a 

identifié des secteurs. Et par exemple les secteurs sont l’inclusion, la formation, l’employabilité, la santé, 

euh… voilà. En fait, on a identifié les secteurs, et si on considère que l’entreprise appartient à un de ces 

secteurs dans le cadre de son activité, on valide l’impact. En fait, euh… puisqu’on a validé que l’entreprise 

était à impact, on considère que dès lors qu’elle réalise du chiffre d’affaires, elle fait forcément de l’impact,  

une unité d’impact. Après, pour… dans le cadre de notre communication, c’est à nous d’identifier quelle est 

l’unité d’impact qui reflète le mieux l’activité de l’entreprise. Du coup ça… en fait, on s’adapte à chaque 

entreprise, on n’a pas un outil standardisé. Je peux vous donner un exemple, on a investi dans une 

entreprise qui fait de l’intérim digital, donc on va quantifier le nombre de personnes qui sont entrées sur le 

marché de l’emploi grâce à cette entreprise, on s’adapte à son activité. Qu’est-ce que je pourrais vous 

donner d’autre comme exemple on a investi dans une société qui aide à la collecte des déchets sur des 

chantiers pour les revaloriser en déchetterie ensuite. Voilà, on va quantifier le nombre de tonnes de déchets 

revalorisés grâce à cette entreprise-là. Voilà, en fait on s’adapte. Et ensuite, on a un autre outil qui est pour 

le coup plus standardisé et qui ne porte pas sur l’activité elle-même, mais sur les pratiques de gestion. Donc 

c’est-à-dire la… donc c’est de la RSE. Et là, on a une centaine de critères, l’entrepreneur choisit dans une 

liste de critères entre dix et 15 critères qui lui parlent le plus, qui viennent. Et sur ces critères-là, on met en 

place avec lui un… sur les cinq ans de collaboration qu’on va avoir un… des objectifs pour qu’il atteigne… 

pour qu’il remplisse ces critères. Par exemple, on a des critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. Et par exemple sur les critères environnementaux, ça va être euh… réaliser un bilan carbone 

de son activité pour identifier quel est… dans son activité qu’est-ce qui est le plus émetteur en carbone pour 

essayer de réduire ce poste émetteur. Sur le social par exemple, on va leur demander de enfin c’est un 

exemple parmi les 100 critères, mais de réaliser des entretiens annuels avec chaque employé de l’entreprise 

et un rapport écrit de cet entretien avec des objectifs de progrès et le bilan. Enfin l’idée étant qu’on peut par 

exemple construire des éoliennes, mais pas avoir des bonnes pratiques de gestion vis-à-vis de ses salariés 

par exemple. Nous ce qu’on veut, c’est que ce soit complet comme responsabilité. Et donc là pour le coup, on 

a un outil de mesure avec les fameux critères dont je vous parle. L’outil standard c’est pour des objectifs de 

RSE. Et autrement, pour quantifier l’impact de l’entreprise, là on n’a pas d’outil standardisé. C’est une sorte 

de capital-investissement, donc c’est sur les produits non cotés. Et donc ce qu’on propose pour le moment, ce 

sont des fonds de véhicule qui ont une durée de dix ans sur une thématique impact obligatoire, dans des 

sociétés qui ont réalisé à minima 800 000 € de chiffre d’affaires, et on investit entre un million, c’est la 

fourchette basse, et 10 % du fonds, donc 11 millions. 



Enfin dans le jargon on appelle ça « série A », c’est en fait nous ce qu’on propose, c’est d’investir dans des 

sociétés qui ont déjà réalisé leur preuve de concept, qui ont un produit, qui ont trouvé leur marché et qui 

sont en phase d’accélération, de structuration de leur croissance, et on intervient nous à ce moment-là. Et 

donc voilà ce qu’on propose aux investisseurs. Donc on leur propose d’investir dans ce fonds qui va lui-

même investir dans ces sociétés-là. Et on a des objectifs de rentabilité de marché, comme des fonds 

classiques sur du capital- investissement. Exactement. Ce n’est pas du capital-risque, c’est plutôt du capital 

développement. Disons que ce sont des startups qui sont en train d’aller vers une accélération de leur 

activité. Nos investisseurs à nous investissent dans notre fonds en actions, et notre fonds investit seulement 

aussi en actions. Chez nous en fait, comme Alter Equity a été un des premiers fonds en 2013 à peu près à 

vouloir construire un portefeuille seulement à impact, pour convaincre nos investisseurs d’investir chez 

nous, on a dû leur prouver qu’on pouvait être à la fois rentable et responsable. Et donc en fait, nous on leur 

a promis un niveau de rentabilité équivalent à des sociétés de gestion qui ne seraient pas à impact. Donc 

nous au contraire, ce qu’on veut leur prouver c’est qu’on peut faire des… les mêmes profits que les 

autres… que d’autres fonds classiques. Donc nos investisseurs à nous, ce qu’ils sont venus chercher, c’est 

une rentabilité de marché comme chez d’autres concurrents mais pas à impact. Et en plus de ça, le côté 

impact qui leur fait ressentir que leurs investissements ont un sens et on œuvre pour l’intérêt général. Eux 

ils viennent chercher la double dimension rentabilité et impact chez nous. Et c’est vrai qu’il y a d’autres fonds 

à impact qui se sont créés plus récemment avec des objectifs de rentabilité plus faibles, et où les investisseurs 

effectivement ils viennent surtout rechercher l’impact. Mais ce n’est pas le cas chez nous, chez nous c’est 

quasiment. Puisqu’on promet un niveau de rentabilité équivalent à nos… aux concurrents sur le marché, ça 

c’est assez attrayant, enfin là-dessus on répond à leurs exigences. Et au-delà de ça, ils sont exigeants sur 

l’impact parce qu’ils souhaitent que leurs investissements donc œuvrent pour l’intérêt général comme je le 

disais. Et en même temps, comme disons que ces investisseurs-là ne sont pas les plus conscients de ce que 

représente une société à impact, on leur fait aussi beaucoup de pédagogie sur l’impact qu’ont nos sociétés. 

Et donc en fait, ils sont exigeants sur notre transparence et notre capacité à leur faire comprendre ce que 

c’est que l’impact et dans quelle mesure on fait beaucoup d’impact ou pas, enfin c’est nous qui 

évangélisons un peu le sujet, on leur explique : grâce à vos investissements, voilà, tant de tonnes de CO2 

évités, tant de produits responsables vendus ». Ils sont surtout exigeants sur notre capacité à être pédagogue. 

 On apporte une vraie culture générale des secteurs qu’on pourrait dire à impact. Et pour nos… dans le cadre 

du suivi de nos sociétés, on a aussi une sorte de savoir-faire impact, c’est-à-dire qu’on sait aider une 

société à travailler sur une chaîne d’approvisionnement plus durable parce que locale ou parce que certifiée. 

On sait aussi accompagner nos sociétés dans le cadre d’audits, de bilans carbone ou d’analyses de cycle de 

vie pour les aider à identifier les postes de matières premières qui sont les plus importants, enfin qui sont 

les plus utilisés chez eux pour éventuellement mettre après en place des stratégies de réduction. Moi je 

pense que c’est tout ça à la fois, c’est en fait, on sait accompagner l’entreprise comme un actionnaire 

classique pourrait le faire, mais en plus on sait la faire aller vers plus de responsabilités sur toutes les 



thématiques de l’accompagnement d’une entreprise. Et ça, c’est parce que justement on a cette culture 

générale de ce que c’est que l’impact. Contrairement à un fonds classique, nos investisseurs sont très 

intéressés à titre personnel en fait par nos produits. Enfin ils le font parce qu’eux-mêmes aspirent à avoir un 

impact via leurs investissements, donc ils nous font confiance pour le mesurer, ils sont obligés de nous faire 

confiance aussi sur notre bon sens et sur notre volonté de faire impact parce que voilà, ils ont envie de nous 

faire confiance dans le sens où on doit aller toujours plus loin, vers toujours plus d’impact. Et ça, c’est parce 

qu’on est nous-mêmes convaincus. Et comme c’est difficile à mesurer, je dirais que oui, ils ont besoin de 

cette relation de confiance là parce qu’eux- mêmes sont intimement… ils sont imprégnés de cette mission via 

leur investissement. Et on communique énormément avec eux via nos rapports trimestriels évidemment, 

mais au-delà de ça, on communique beaucoup autour de nos sociétés. On a certains investisseurs 

institutionnels qui vont essayer de… ouais, de quantifier leur impact en investissant chez nous, mais c’est 

sur des critères assez simples en réalité. C’est des critères de type… par exemple parité dans le recrutement, 

des fois c’est même comptabilisé, des critères d’émission carbone aussi, ça c’est facile à transmettre, c’est 

une donnée fiable qu’ils arrivent à comparer. Mais autrement, nos investisseurs ils n’ont pas vraiment 

d’attentes en termes de chiffres finalement. Non, je dirais qu’ils recherchent… en tout cas, nos investisseurs 

sur du non coté. Sur le côté, je pense qu’il y a beaucoup plus d’attentes de respect de standards. Et sur du 

non coté, un peu moins, ça va être des critères assez simples à suivre et pas très exigeants. On va beaucoup 

plus loin que ce qu’ils nous demandent là-dessus. Je pense que le fait d’être à impact effectivement améliore 

notre compétitivité dans le sens où c’est un réel attrait pour les sociétés qui recherchent des fonds. Elles ont 

envie d’avoir… en tout cas, les sociétés qui ont une mission et qui recherchent des fonds, elles ont envie 

d’avoir à leurs côtés un investisseur à impact pour être sûr qu’elles soient alignées sur les valeurs, sur 

l’ambition et pour qu’on les aide justement à aller toujours plus loin vers plus de responsabilités parce que 

c’est ce qu’elles souhaitent. Donc je pense que le fait qu’on soit à impact attire vers nous beaucoup de 

dossiers de sociétés qui recherchent des fonds.  

Donc je pense que le côté impact attire vers nous beaucoup de dossiers et au-delà de ça, je pense que le fait 

d’accompagner une société vers plus d’accompagnement de marché, je pense qu’aujourd’hui c’est ce que 

demandent les consommateurs. Donc inévitablement, les sociétés à impact aujourd’hui, si elles sont bien 

construites et si elles ont un business model robuste, c’est les sociétés qui ont vocation à réussir et à réussir 

très vite, parce que c’est ce que demande aujourd’hui le marché. Donc je pense qu’effectivement, c’est pour 

ça qu’on dit qu’on peut offrir à nos investisseurs à la fois de l’impact et de la rentabilité. On crée de la valeur 

pour nos investisseurs, de la valeur financière. Et autrement effectivement, je pense qu’on crée de la valeur 

stratégique et d’impact dans le cadre de notre accompagnement parce qu’on est très actif en tant que fonds 

d’impact, particulièrement actif auprès des sociétés qu’on a en portefeuille, on les suit de près. Et du coup 

je pense qu’on crée la valeur aussi là en réfléchissant avec elles et en construisant leurs stratégies, on leur 

met à disposition notre… tout notre réseau parce qu’on a une équipe qui est très connectée, et donc on 

arrive à leur donner des pistes pour de nouveaux clients, de nouveaux débouchés, de nouveaux produits, etc. 



Donc je pense qu’on crée une valeur très quantifiable, mais qui serait un peu stratégique. Et oui, après on 

crée une valeur… enfin disons d’impact parce qu’en soutenant une entreprise qui est dotée d’une mission et 

qui a un impact social et environnemental totalement lié à son entreprise, le fait de l’aider à se développer, 

en fait on crée de la valeur pour la société de manière générale parce qu’on propose sur le marché de 

nouveaux services ou de nouveaux produits qui sont compatibles avec un monde durable. Je pense que c’est 

pour ça aussi que les fonds d’impact en général ils sont très intégrés à des écosystèmes, à des incubateurs 

parce qu’effectivement ils ont plusieurs missions. Je pense que les entreprises qui viennent vers nous, c’est 

pour deux choses, elles ont envie de travailler avec quelqu’un qui serait aligné avec leurs valeurs, donc c’est 

pour cette compatibilité disons, et aussi parce qu’on peut lever des fonds d’impact, ça permet de renforcer 

son image d’entreprise à mission, à impact. Et donc effectivement, je pense qu’il y a un sujet  de 

communication autour de ça. Ça permet d’ancrer la responsabilité de l’entreprise. Peut-être qu’elle courrait 

un risque cette entreprise qui se dit à impact si elle levait des fonds auprès d’un actionnaire qui aurait derrière 

lui, dans son passé, des problèmes réputationnels. Et la philosophie d’investissement c’est plusieurs choses, 

c’est : quels sont tous les moyens d’investissement qu’on veut faire, dans quel type d’entreprise en termes de 

maturité et d’impact. Enfin d’autres critères de type la durée de la collaboration, la rentabilité espérée, ce 

genre de choses. Mais le fonds d’impact il va construire… dans sa philosophie d’investissement il va 

rajouter quel type d’impact.  

On investit dans tous types d’impacts sociaux ou environnementaux, et il y a des fonds d’impact qui vont 

réfléchir à : est-ce que j’investis seulement dans l’agriculture responsable ou est-ce que j’investis seulement 

dans l’impact social ou est-ce que j’investis seulement dans l’impact environnemental et social, mais dans 

les pays émergents : nous on est plutôt axés Europe. Dans la construction d’un fonds d’impact, il faut 

réfléchir à quel impact est-ce qu’on souhaite avoir, où, pour qui, comment, et donc c’est une donnée en plus 

sur laquelle il faut réfléchir contrairement à un fonds classique. 

Annexe 4 : Résumé de l’entretien avec Jean Baptiste Morel, responsable de la recherche ESG à 

Federal Finance 

La recherche ESG, ça consiste à fournir à nos gérants de l’information, de la recherche sur les enjeux de 

développement durable, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans le but, d’une part, de 

compléter la vision qu’ils peuvent avoir sur les risques et les opportunités des entreprises et par ailleurs, 

avoir si possible un impact positif sur la société au sens large. En pratique, on travaille avec des bases de 

données externes. On travaille avec Vigeo, avec Ethifinance finance, également avec Reuters. Nous avons 

développé un modèle qui nous permet je dirais d’agréger ces données et de pouvoir donner une note sur une 

échelle qui va de zéro à 20 et qui va ensuite être retraduite si vous voulez en quintile de A à E. ces notes 

vont être e intégrées dans la gestion. Sachant que généralement, nous ne souhaitons pas investir de manière 

générale dans des valeurs qui sont des E, donc des valeurs qui sont moins bonnes. Et que pour certains 



fonds, cela se traduit par des contraintes de gestion spécifiques. Ce qui est important, je pense, c’est d’avoir 

en tête l’évolution. Les racines de l’investissement responsable c’est une approche éthique, éthique 

notamment catholique, ou en tout cas chrétienne au sens large. Ça s’est surtout fait – si on regarde les fonds 

– au XXe siècle avec les premiers fonds qui excluaient les valeurs du pêcher, donc l’alcool. Au début des 

années 2000, on a développé une approche dite best-in-class. Donc là, l’idée c’était de voir ça de manière 

peut-être un petit peu plus froid, donc… pas nécessairement en termes d’impacts. Et depuis les années 

2010… et ça s’est accéléré avec le développement des… avec la sortie des objectifs de développement 

durable des Nations Unies, il y a la volonté d’avoir une autre gestion qui a un impact réellement positif. Dans 

La finance utile on intègre des enjeux de développement durable d’une manière ou d’une autre. La gestion 

impact, elle, se caractérise par deux notions je dirais principales, qui sont la volonté d’avoir un impact dans 

le processus de gestion et la capacité de démontrer cet impact. Pourquoi est-ce qu’on a aujourd’hui de 

l’appétence sur ce type de gestion, c’est d’une part parce qu’avec la gestion best-in-class où on va 

sélectionner au sein de chaque secteur les meilleures entreprises, c’est éloigner des conséquences. L’impact, 

c’est compliqué à expliquer aux clients. Le deuxième point, c’est un contexte règlementaire qui pousse les 

investisseurs institutionnels à aller vers l’investissement d’impact. Vous avez typiquement en France une 

règlementation l’article 173 sur la loi énergétique qui oblige les investisseurs institutionnels à faire un 

listing annuel indiquant finalement ce qu’ils font. Même au niveau européen, vous avez un plan d’action 

pour la finance durable.  

On pousse vraiment les investisseurs institutionnels à participer notamment aux enjeux de transition 

énergétique. Et face à cette appétence, les fonds d’investissement responsable ont besoin de démontrer 

l’impact. Il y a vraiment de la motivation, mais cette idée de reporting est très intéressante. Et finalement, ce 

qui se joue c’est la capacité, quand on fait un fonds, à prévoir très en amont les capacités de reporting. Je 

vais vous donner un exemple, on a un fonds qui s’appelle FEDERAL global green bonds, qui est un fonds 

d’obligations vertes. Quand on annonce ce fonds en début d’année, en fait c’était en transformation… mais 

elle est devenue verte en début d’année. On a créé une équipe. Une personne dans mon équipe a créé un 

outil… enfin tu vois, un suivi de green bonds, qui permet de les catégoriser, de voir quels sont les impacts 

en termes de CO2, quels sont les impacts par rapport à des objectifs de développement durable. Et donc on 

s’est trouvé en capacité assez vite de pouvoir dire : si vous investissez dans notre fonds, pour chaque million 

d’euros investis vous permettez d’économiser 295 tonnes de CO2. Parce qu’on a pensé en amont cette 

question de reporting, cette question d’impact. C’est deux choses qui sont : la motivation au départ, donc pour 

que ce soit intégré très tôt et la capacité de reporting. 

Typiquement, pour rester sur notre fonds dont je parlais qui s’appelle FEDERAL global green bonds. On a 

un processus de sélection d’obligations vertes pour s’assurer qu’ils sont de bonne qualité. Mais à côté de 

cela, on a décidé de mettre en place un filtre best-in-class, où on va exclure les plus mauvais élèves. Et en 

tout cas, on est très attentif à la qualité globale de l’émetteur. C’est-à-dire que si vous avez un émetteur 



d’une société… typiquement, je prends vraiment l’exemple caricatural, vous prenez une « utility », donc une 

société qui va produire de l’électricité en Chine, souvent elle va avoir beaucoup de charbon par exemple, 

donc elle est très mauvaise en environnement. D’un point de vue de la gouvernance, c’est très mauvais, d’un 

point de vue social également. Pour autant, cette société, si elle émet une obligation verte, on ne souhaitera 

pas nous investir dedans, parce qu’on considère que regarder une notation ESG, c’est regarder l’ensemble 

de la gestion du groupe entreprise et l’ensemble de ses risques, et la manière dont elle gère ses risques et ses 

opportunités. Donc c’est d’une certaine manière complémentaire. Ce qu’on cherche à faire, c’est donner 

une réponse si vous voulez… enfin de la rassurer, en termes d’impact et en chiffres. Alors sur nos fonds 

aujourd’hui, nos fonds impact, en fait, ça dépend de la promesse. On a aujourd’hui une gamme de quatre 

fonds qui sont des fonds thématiques d’investissement d’impact, il y en a un qui est vraiment très 

particulier puisque c’est un fonds qui s’appelle FEDERAL ethi-patrimoine, qui est un fonds à visée éthique. 

Et donc on va aller plus loin, enfin on va être très attentif aux controverses. En pratique on va rechercher. 

C’est un fonds typiquement qui est référencé par la conférence des évêques de France. Donc celui-là il est 

un peu plus particulier, c’est un fonds éthique.  

La promesse, c’est une promesse éthique. Et à chaque fois, je pense que dans les fonds, c’est vraiment la 

question de la promesse. Vous prenez un fonds comme… nous on a un fonds de fonds qui s’appelle 

FEDERAL impact territoires, sa promesse c’est d’aller créer de l’emploi dans les PME et les ETI, les 

entreprises de taille intermédiaire. Donc là le chiffre qu’on souhaite pouvoir démontrer, c’est le nombre 

d’emplois créés par ce fonds. C’est un fonds de fonds, donc là où on va être très attentif c’est dans la 

sélection des fonds externes, on doit s’assurer qu’ils soient en mesure eux-mêmes de faire du reporting. On 

cherche à faire des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Mais ce n’est pas nécessairement des 

entreprises à impact. Ça peut être n’importe quel type d’entreprises. Mais voilà, ce qu’on va chercher c’est 

de mesurer la capacité à ces entreprises de créer de l’emploi pour maximiser des indicateurs pour le fonds. 

De la même manière, pour FEDERAL global green bonds, là les indicateurs qui sont très importants pour 

nous c’est la question du réchauffement climatique, et donc les indicateurs d’émission de CO2. Et donc 

s’assurer que les projets dans lesquels on investit ils ont une réelle… alors c’est un terme qui est beaucoup 

utilisé dans la finance verte, là, vraiment climat, c’est la question de l’additionnalité. C’est-à-dire : est-ce 

que le projet que je finance permet réellement d’améliorer… enfin de diminuer les émissions de CO2 de 

manière un peu structurelle. Je vais vous donner un exemple, on avait une proposition de green bond que 

nous n’avons pas acheté. Ce green bond permettait de financer des systèmes de climatisation dans les pays 

du Golfe, au Qatar, et notamment pour les stades et les centres commerciaux. On a trouvé que certes c’était 

bien d’améliorer la capacité de la climatisation et son efficacité dans les pays et son efficience dans les 

centres commerciaux dans les pays du Golfe. Mais au moins, peut-être qu’il y a d’autres solutions, enfin voilà, 

ce n’était pas un thème qui nous paraissait central pour lutter contre le changement climatique. On préfère 

aller sur des… investir par exemple dans la société du Grand Paris qui est en train de réaliser des structures 

de transport en commun par exemple, là où c’est vraiment structurel en termes de changement. Donc, je 



pense pour en revenir à votre question les indicateurs d’un point de vue précis doivent être adaptés à la 

promesse qui est faite par le fonds à cette thématique. Sur un fonds vert, l’environnement sera le cas. On 

pourrait très bien imaginer demain faire un fonds par exemple qui est basé sur l’eau, par exemple, sur les 

problématiques d’eau, et travailler sur… et travailler par exemple sur des investissements qui permettent 

d’améliorer les fuites dans les réseaux d’eau par exemple, les fuites dans les réseaux d’eau qui sont de vrais 

problèmes, et donc financer ce type de projet ou financer des questions d’accès à l’eau ou de dépollution. 

Mais là, sur un fonds impact, c’est vraiment regarder quelle est la promesse du fonds. Je vais vous donner 

une illustration sur la question de l’eau par exemple. Si on prend un fabricant de puces électroniques, il y a une 

question de gestion de l’eau qui est très importante, parce qu’un fabricant de puces électroniques a besoin 

d’une eau qui est particulièrement pure dans ses processus industriels.  

Néanmoins, il n’a pas une empreinte eau importante, c’est-à-dire qu’il ne va pas polluer beaucoup. Il va avoir 

besoin d’eau pour son processus, mais pas de manière incroyable. 

Donc lui il a une question de risque en eau. Néanmoins, sur un fonds impact eau, je ne peux pas m’intéresser 

à ce sujet-là parce que je ne vais pas avoir un impact positif. Mais c’est un risque pour lui. 

L’analyse qu’on peut faire est un peu sur ces deux angles, sur à quel point est-ce que ma société… enfin 

plutôt l’émetteur dans lequel j’investis, l’entreprise, elle subit des risques ou elle a des opportunités, des 

enjeux développement durable pour se développer. Et typiquement, une société sur trois… l’automobile, 

aujourd’hui il y a des opportunités dans l’électrique. Et ceux qui seront en avance sur l’électrique, ils ont des 

parts de marché à prendre. Et par ailleurs, quel est mon impact vis-à-vis de la société avec un grand. Vous 

voyez, ce n’est pas nécessairement corrélé, ça l’est souvent, mais ce n’est pas nécessairement corrélé. Et ce 

qui est important dans un fonds impact, c’est vraiment de s’approcher de cette question de l’impact pour la 

société et des indicateurs, qu’ils aient ou non une matérialité financière pour l’entreprise. Alors il n’y a pas 

aujourd’hui d’indicateur standard sur le marché. Il y a des indicateurs qui sont en train d’être élaborés. On est 

en train de travailler sur des indicateurs, notamment parce qu’on a une règlementation. Et vous avez un 

règlement européen qui s’appelle Disclosure, qui vise à ce que l’ensemble des fonds fassent des reporting 

sur un ensemble d’indicateurs. Aujourd’hui, ce sont des indicateurs qui n’existent pas. Il y a encore des 

documents techniques qui doivent être rapportés pour qu’on sache sur quel indicateur on va devoir reporter. 

Donc c’est en train de changer, voilà. Ce qu’il faut avoir en tête, c’est que c’est en train de changer. Il y a 

certains indicateurs qui sont des standards de marché, très clairement. Aujourd’hui, si on prend les 

indicateurs, je pense que les indicateurs environnementaux, même s’ils restent climatiques surtout, même 

s’ils restent imparfaits sont encore des indicateurs qui sont peut-être les plus avancés. Si je prends le climat, 

les émissions de CO2, les émissions de CO2 alors il y a trois périmètres, on a ce qu’on appelle le Scope 1, 

le Scope 2 et Scope 3. Typiquement, si je prends un fabricant d’automobiles, ses Scope 1 et 2 vont être 

l’énergie qu’il a utilisée dans ses usines et son Scope 3, c’est l’énergie qui est consommée par l’utilisation 



des automobiles par les clients. Donc ce qui est intéressant, c’est d’aller mesurer ce Scope 3. Parce que 

c’est facile de dire : moi mon… je fabrique des voitures, je n’ai pas beaucoup d’émission », mais si la 

voiture est très polluante pour les clients, bah voilà, il y a quand même une partie dont il est responsable. 

Donc ça, c’est en train d’être de plus en plus utilisé. Nous on a acquis des données auprès d’un fournisseur 

dédié là-dessus pour avoir ça. L’autre standard de place sur l’environnement, c’est ce qu’on appelle la part 

verte. La part verte, c’est finalement la part d’activité qui va permettre de réaliser la transition énergétique. 

On parle de « taxonomie européenne verte. Il y a des premiers textes qui sont sortis. Tout ça, c’est en train, 

si vous voulez, de s’homogénéiser. 

Pour mesurer la transition, vous avez… il y a deux grands indicateurs, il y a la part verte et il y a l’indicateur 

qui est en train… qui s’appelle NEC, pour Net environnemental contribution. La part verte, il y a des textes 

européens qui sont sortis. Si vous voulez, tout ça, le temps que ça se finalise d’ici quelques mois. Ça 

s’applique vraiment aux secteurs qui sont les plus intensifs en termes d’empreinte de CO2.Alors c’est peut-

être plus simple si vous voulez… le plus simple, ça reste des obligations qui sont fléchées. Donc on est sûr 

de l’obligation verte ou du social bond puisque ça permet de flécher des investissements qui ont un impact 

spécifique. Mais pour faire de l’impact, c’est plus compliqué. Donc le plus sûr est d’aller soit sur ce qu’on 

appelle des pure-players, donc des acteurs qui sont vraiment spécialisés, donc qui ont la majorité de leur 

chiffre d’affaires qui est réalisé dans des activités de transition ou d’activités vertes ou alors acheter… ou 

investir dans des green bonds, des obligations vertes qui ont quand même l’avantage de pouvoir flécher je 

dirais les investissements. Mais après, attention, là encore je reviens à ce qu’on disait tout à l’heure, ça 

dépend de la promesse qui est faite par le fonds impact. Si votre impact, c’est de créer de l’emploi, vous 

achetez des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, les entreprises sur lesquelles on a de la 

visibilité de faire de la création d’emploi. Ce qu’il faut avoir en tête, c’est qu’aujourd’hui dans la 

règlementation des fonds impact, la principale… enfin comment dire, il n’y a pas de normalisation en tant 

que telle, ce que demande l’AMF aujourd’hui… c’est d’essayer de créer une proportionnalité entre des 

éléments de langage qui sont ceux des sociétés de gestion pour commercialiser un fonds, les éléments qu’on 

met en amont, et la réalité de ce qui est fait. En revanche, il n’y a pas de méthodologie prédéfinie quoi. Je 

pense que tous les acteurs voient qu’il y a des opportunités. Enfin clairement, encore une fois on vient sur 

des questions dont on parlait tout à l’heure d’appétence. C’est un peu toute la bataille. Ce qu’on a souhaité 

démontrer depuis longtemps est qu’il y a une corrélation entre l’impact… les externalités de l’entreprise et sa 

masse financière. Parce que mieux elle gère ses enjeux environnementaux et sociaux, mieux elle gère ses 

opportunités. Et donc si elle gère bien ses opportunités, elle sera plus performante. Enfin le coût pour 

l’entreprise pour ses finances va être corrélé à la réussite d’indicateurs sociaux. 

Par exemple, voilà, une entreprise va emprunter de l’argent sur le marché, il y a une obligation. Et si elle 

n’arrive pas à atteindre certains éléments, certains KPI, ça va lui coûter plus cher. 



Moi je suis assez perplexe, je suis assez contre ce type d’obligation. Parce que justement, ça veut dire que 

moins l’entreprise est bonne, plus nous on est gagnant en tant que gérants d’actifs, en tant qu’investisseurs. 

Ce qui est à mon sens exactement l’opposé du sens qui doit être fait, qui est finalement d’aligner les intérêts 

entre les investisseurs et les entreprises. Il faut que ce soit un truc qui soit gagnant-gagnant quoi. Il ne faut 

pas que nous soyons gagnants si l’entreprise elle est moins performante. Ce qui se passe plutôt aujourd’hui, 

c’est que sur les autres questions vertes on a dû mal à bien les cerner parce que tout le monde en veut en 

gros, parce qu’il y a cette appétence globale. 

Je pense que pour les équipes de recherche ESG, c’est de travailler de plus en plus, non pas sur des notes 

d’analyse de fournisseurs externes mais sur de la donnée brute. Ça veut dire, historiquement, l’analyste G a 

regardé quel était le score par exemple d’une entreprise sur le climat social, le score d’une entreprise et je 

parle bien de score, de note qui est donnée sur l’environnement, voilà, si on prend le climat. Avant, on avait 

une note sur le climat. Aujourd’hui, ce qu’on demande ce n’est pas d’avoir une note, c’est d’avoir un chiffre 

brut, enfin un KPI brut qui ne soit pas une note, mais une donnée de performance sur cet enjeu. Ça, c’est 

vraiment là pour le premier point qui change dans la gestion impact. Et le second point, je pense, c’est une 

plus forte intégration de ces enjeux pour les gérants. Les analyses ESG, ils vont découper l’univers pour 

retirer ceux qui sont moins bon, ceux qui ont de grosses controverses, et donner au gérant finalement un 

univers plus rétréci et ce qu’il va rechercher derrière c’est maximiser la performance financière en fonction 

du profil de risque, en fonction de plein de choses, mais il ne va pas regarder l’impact. Sur un fonds impact, 

le gérant il est plus responsabilisé pour pouvoir produire un impact positif. Et ça, c’est le second point en 

termes de caractéristiques du fonds. Après, la gestion impact, alors le problème c’est qu’aujourd’hui c’est 

plus normé. Jusqu’à la règlementation de l’AMF dont je vous parlais, c’était quand même un peu le Far 

West. Donc il y avait un peu de tout dans ce qui était promis par les sociétés de gestion. Tout ça, ça va se 

réguler. Est-ce qu’on aura une controverse ou deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu’il y a quand 

même une sensibilisation des acteurs pour faire les choses le plus sérieusement possible, et donc pour 

rassurer finalement les clients. Après, est-ce qu’on y arrive déjà, voilà, je ne sais pas, et puis…Et après, il 

faut aussi avoir en tête qu’on a des clients qui ne sont pas dans de l’impact, après ils ont d’autres exigences 

aussi. Et je ne suis pas certains qu’on puisse faire du fond impact avec n’importe quel type de fonds. C’est 

aussi. 

Mais voilà. Et après, les clients ils ont aussi des allocations de risque qui font que voilà, ils ont besoin 

d’avoir du fonds monétaire, ils ont besoin d’avoir, voilà, des fonds qui n’ont pas forcément de l’impact, 

mais voilà. Elle en aura. Je pense qu’elle prend de l’avance… enfin peut- être pas encore, on n’a peut-être pas 

encore. Après, ce qui est sûr c’est qu’elle travaille d’une part sa crédibilité vis-à-vis de ses clients sur 

l’intégration des enjeux ESG, c’est important pour elle. Elle va avoir des clients qui vont avoir besoin des 

fonds impact. Après, je pense… est-ce qu’aujourd’hui elle a déjà un gain concurrentiel et de part de marché 

?  C’est peut-être un petit peu tôt. C’est la fameuse question du sens, je pense, qui est recherché, au sens de 



l’investissement, au-delà de la performance financière. C’est clairement une capacité à démontrer une 

performance qui est un côté de la performance financière et délivrer aussi quelque chose de plus, voilà. 

C’est ce que les gens peuvent y gagner pour les clients… qui vont avoir un impact après sur l’ensemble de la 

société. Donc voilà, ça participe, je dirais, à cela. Pour la société de gestion, je pense que ça permet… ça 

participe je dirais à sa crédibilité globale d’acteur de la finance responsable, d’une part. il y a un côté 

nouvelle frontière dans l’investissement responsable. Donc ça permet déjà de ne pas être en retard sur ces 

enjeux-là donc s’équiper. Par exemple on va avoir de plus en plus d’obligations, de reporting. C’est aussi 

commencer à appréhender ces sujets, à travailler ses indicateurs, etc. Donc c’est important d’être un petit 

peu à un niveau plutôt avancé de ces enjeux. Il reste toujours le problème principal de la qualité de donnée, 

de la disponibilité de la donnée, etc., ça reste pour nous un enjeu clé. Donc pour aller sur des enjeux 

d’impact, voilà, je pense que le travail qu’on a pu faire sur des fonds d’impact nous a permis aussi d’avancer 

sur les autres fonds en termes de reporting. Il y a un moment où on doit pouvoir donner une température du 

portefeuille. On a commencé à travailler sur ces sujets-là grâce à des fonds d’impact. Clairement, c’est 

compliqué de donner un chiffre. Mais ça va devenir le nouveau haut standard de la gestion et de la 

finance responsables. Ce qui va être compliqué, ça va être de pouvoir en faire sur un grand nombre d’actifs, 

pour le faire proprement je veux dire, avec la capacité de reporting, le pilotage en amont, etc. Clairement 

c’est ce que… voilà, il y a tout qui pousse… si vous prenez les clients retail, ça les intéresse éventuellement 

même s’ils sont… il n’y a heureusement pas beaucoup de… enfin je pense qu’il y a une grande de 

pédagogie à faire. Mais les clients retail, ça leur parle plus qu’un fonds ISR. Les clients institutionnels, ça 

leur parle parce qu’ils ont besoin eux- mêmes de faire du reporting compte tenu de la règlementation. Vous 

avez le régulateur avec la Commission européenne qui pousse énormément avec le Green deal, les 10 

actions… le plan qui correspond à 10 actions pour la finance verte. Ça va de la transparence des fonds avec 

les reporting, disclosure , la règlementation sur la taxonomie etc., les nouveaux indices. Enfin voilà, il y a 

quand même tout qui est en train de se mettre en place en termes de pression de parties prenantes pour 

pouvoir développer de plus en plus de fonds impact, clairement. Ou en tout cas, voilà, des fonds impact, des 

fonds verts, des fonds. Et puis le dernier point, c’est aussi… clairement, c’est dans une situation sanitaire 

qui est celle du Covid on a besoin d’avoir… voilà, d’avoir du financement vers les entreprises, les enjeux 

sociaux, etc. Vous avez la loi PACTE, si vous prenez par exemple la loi PACTE, il y a eu deux choses. Il y a 

eu notamment le fait que dans tous les fonds… dans tous les plans d’épargne salariale, dans l’assurance vie 

on va être obligé de mettre des fonds, au moins un fonds Greefin par exemple, donc le label de transition 

énergétique français, un fonds ISR et un fond solidaire. Et puis par ailleurs dans la loi PACTE, vous avez 

aussi la création des sociétés… des raisons d’être pour les sociétés. Vous avez de plus en plus de sociétés 

qui vont se doter de raison d’être. Et puis il y a un moment où quand on va avoir une raison d’être, il va 

falloir réunir ça avec ce qu’on fait pour de vrai. Donc pour les banques ça veut dire vraiment avoir des fonds 

impact. Un ensemble de facteurs se mettent en place pour pousser vers la finance verte. On voit aujourd’hui 

que les entreprises ne publient pas assez de données pour nous, très clairement, qui nous permettent d’avoir un 



impact positif… enfin pouvoir mesurer l’impact. La donnée c’est le cœur. La donnée et sa qualité, sa 

disponibilité. Et donc derrière, ça veut dire notre capacité à aller… à sortir je dirais un peu des sentiers 

battus. Et là où on avait l’habitude de travailler avec des fournisseurs de données, qui étaient soit des 

fournisseurs de données financiers, soit des fournisseurs d’analyses, pour aller vraiment chercher de la 

donnée brute. Et donc dans un monde idéal, aller récupérer de la donnée directement via de l’intelligence 

artificielle. Il y a ce qu’on appelle du scraping de données sur les sites web, voilà, pour avoir des bases de 

données de qualité quoi.C’est vraiment l’enjeu majeur.si on veut faire du reporting, il faut avoir des 

indicateurs de performance qui sont un peu globaux. Si on prend juste la question de la création d’emploi 

par exemple, normalement les entreprises françaises ont l’obligation de communiquer leur création 

d’emplois. Si vous voulez faire… si vous voulez avoir le détail des créations d’emploi, il y a beaucoup de 

sociétés où ça va être consolidé, au niveau européen et le risque c’est d’être un petit peu simpliste avec les 

indicateurs. Mais normalement, on a besoin d’avoir des indicateurs de performance.il y a des enjeux de 

développement durable ou des enjeux ESG qui sont compliqués à mettre en œuvre. On peut vite rentre dans 

du box-ticking de gouvernance. Pour un administrateur, est-ce qu’il est indépendant, est-ce qu’il ne l’est pas, 

ça dépend de critères assez formels. Néanmoins, c’est quand même intéressant de comprendre.  

Au-delà de ce qu’on déclare, est-ce que oui, il est indépendant, est-ce que… enfin voilà, ce n’est pas si 

simple Et là, ça nécessite du qualitatif. C’est dans l’autre, moi je le mettrai dans l’autre sens.  

C’est-à-dire que nous on aime bien la gouvernance. Parce qu’on pense déjà qu’une entreprise qui a une 

mauvaise gouvernance elle a des risques, voilà, des risques importants de… pour la conduite de son activité. 

C’est notre conviction, si vous voulez, les performances en termes de gouvernance vont impacter derrière 

les performances environnementales et sociales.  

Parce qu’il y a un moment où ça veut dire que le management, soit vous avez un management qui est sans 

contrepouvoir, donc il peut prendre des directions qui ne sont pas forcément souhaitables.  

Soit on va avoir du mal à mettre en place des décisions. Et donc ça veut dire que ce qui va pousser en termes 

de direction notamment .il y a une porosité entre les enjeux environnementaux et sociaux, beaucoup, il y a 

une très forte porosité. 

 Mais aussi entre les enjeux de gouvernance et les clients environnementaux et sociaux. Et c’est important 

d’avoir une bonne gouvernance en amont pour garantir une bonne performance et donc derrière d’avoir un 

impact positif. 
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