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ECONOMIE 

Private equity 

Les investissements à impact gagnent du terrain 
Les fonds à impact ne représentent encore que 1% de la finance mondiale, 
mais ils sont porteurs d'avenir. Ce sont les investissements les plus exigeants, 

car les plus à même de faire bouger 

Par Carole Papazian - 23juin 2022 à 12h45 

Depuis un an, les produits financiers sont classés en fonction de leur objectif d’investissement 
durable. En vigueur depuis mars 2021, le règlement européen SFDR (NDLR : Sustainable 
Finance Disclosure Regulation) a édicté des règles claires. Il définit notamment deux catégories 
de produits : ceux qui « promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales 
(dits “article 8”) et ceux qui ont pour objectif l’investissement durable (dits “article 9”) » 
explique l’AMF. Les fonds dits « article 9 » sont les plus exigeants : ils ont un objectif 
d’investissement durable quantifiable, doivent expliquer leur méthodologie et être transparents 
sur leurs performances extra financières.  
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« Nous proposons à nos clients plusieurs solutions d’investissement classées article 9, 
notamment un mandat de gestion investi en actions cotées  
ou l’investissement en direct dans des fonds de dette privée comme BlueOrchard 
Microfinance » précise Olfa Maalej, membre du directoire de Neuflize OBC. 

Dans le domaine du private equity, la France s’est engagée tôt dans cette voie. « J’ai travaillé sur 
ce concept depuis 2007. L’idée est d’investir dans des entreprises utiles à la société. Le 
capitalisme me semble le système économique le plus efficace, juge estime Fanny Picard, 
fondatrice d’Alter Equity, société de private equity pionnière de l’investissement à impact. Mais 
le libéralisme est allé trop loin dans la maximisation du profit des actionnaires, en sous 
pondérant l’intérêt des salariés, des consommateurs et de l’environnement. » 

Méthodologie. Celle-ci a mis au point une méthodologie de sélection des entreprises très 
précise. « Nous n’investissons que dans des start-ups dont l’activité est utile à la société et nous 
veillons à ce que les conséquences négatives de leur activité soient les plus limitées possible. 
Nous exigeons en outre que les entreprises au capital desquelles nous investissons s’engagent 
dans une démarche de progrès en améliorant leurs pratiques RSE. Une entreprise qui ne 
respecterait pas ses salariés, polluerait ou ne paierait pas ses impôts, ne pourrait être retenue, 
même si elle contribuait à la transition énergétique », souligne Fanny Picard. Les entreprises 
dans lesquelles Alter Equity investit doivent s’engager dans une politique de décarbonation et 
ouvrir leur capital à tous leurs salariés. 

« Il y a encore assez peu de financement à impact social. Il est plus difficile de trouver des 
sociétés et des projets à impact social qu’environnemental, parce que la mesure de l’impact 
social est plus compliquée que celle du CO2. Et parce que le rendement des investissements à 
impact social est souvent plus faible » 

La finance à impact, par ses exigences, contribue à faire progresser les pratiques et à mieux 
informer les investisseurs. « Les entreprises doivent bien sûr rémunérer le risque que prennent 
les souscripteurs, mais elles doivent aussi se préoccuper des conséquences de leur activité sur 
les salariés, les consommateurs, l’environnement et la société. Nous nous concentrons sur le 
financement d’entreprises qui ont un impact positif mesurable », ajoute celle qui a levé 40 
millions d’euros pour son premier fonds de private equity à impact en 2013 et qui vient de lever 
110 millions d’euros dans un deuxième fonds du même type. Certaines des premières 
participations prises ont été revendues avec un rendement financier allant jusqu’à 400%, 
preuve quefinance à impact peut rimer avec investissement profitable. 

Pacte	social. « La finance devient vertueuse pour la société si elle soutient des entreprises qui 
ont un impact positif. Elle est destructrice si elle investit dans des entreprises qui créent des 
dommages pour la société ou pour l’environnement », résume Fanny Picard. A long terme, ces 
entreprises vertueuses qui prennent en compte leur environnement et la société devraient être 
de meilleurs investissements que les autres. 
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 En matière de RSE, tous les acteurs reconnaissent toutefois que le S du social reste plus délicat 
à mettre en œuvre que le E de l’environnement. « Il y a encore assez peu de financement à 
impact social. Il est plus difficile de trouver des sociétés et des projets à impact social 
qu’environnemental, parce que la mesure de l’impact social est plus compliquée que celle du 
CO2. Et parce que le rendement des investissements à impact social est souvent plus faible », 
reconnaît Fanny Picard. Il faudra pourtant faire avancer les deux sujets, environnemental et 
social, ensemble. « La pression actuelle sur le pouvoir d’achat, la souffrance sociale montrent 
bien qu’on a besoin d’un pacte social pour porter la transition énergétique. Sans ce pacte, on ne 
réussira pas cette transition », souligne Fanny Picard. 

Certains grands noms de la finance, comme Sir Ronald Cohen, fondateur d’Apax Partners, 
professeur à Harvard et président de Portland Trust et de Bridges Ventures travaillent depuis 
des années à médiatiser les investissements à impact. « Il faut augmenter la transparence sur 
l’impact des entreprises. Aujourd’hui les sociétés communiquent sur leur impact positif, mais 
elles ne disent rien de leur impact négatif » confiait-il dans une interview à L’Opinion à 
l’automne 2020. « Au bout de 250 ans de capitalisme, il est clair que la main invisible des 
marchés n’est pas bénéfique. Il est temps d’introduire la mesure de l’impact pour rééquilibrer 
les choses. Nous pouvons changer la donne et corriger les travers de notre système 
économique ». 

La balle est dans le camp des investisseurs. « Quand un groupe crée plus de dommages pour la 
société et l’environnement que son bénéfice, acheter son produit n’a aucun sens. Il faut que le 
consommateur et l’investisseur en soient conscients. Ce sont eux qui par leur attitude, leurs 
choix, leurs rejets vont tirer les entreprises vers le haut. Raisonner en termes d’impact change 
tout », résume Sir Cohen. 


