
« La finance peut être responsable »
Le fonds d’investissementAlter Equity soutient les entreprisesécologiquement
et socialementvertueuses.Et c’est rentable,assuresa présidente.
FLORENCE HUBIN

APRÈS UN DÉMARRAGE en
douceurentre 2007et sapre-

mière levéede fonds (41 mil

lions d’euros) en 2015,lefonds
d’investissementAlter Equity

passecemois-ci à l’échelle
internationale. Il vient deréali-

ser sonpremier investisse-

ment hors de France, au capital

d’Enviria, PME allemande pro-

duisant de l’électricité solaire
par l’installation depanneaux
photovoltaïques sur lestoits. Il

a égalementinvesti récem-

ment dansMurfy, spécialiste

de la réparationdegros élec-

troménager. Rencontreavec

safondatrice, Fanny Picard.

Quelle estla particularité de la

philosophie d’investissement
d’Alter Equity ?

AvecAlter Equity, nousavons
construitunmodèle complè-

tement disruptif. Nous souhai-

tons démontrerque lesentre-

prises peuventcontribuer de

façondéterminanteàla réso-

lution d’enjeux sociaux,pour
une société plus inclusive, ain-

si qu'environnementaux,
notamment pour réduire les
émissions desgaz à effet de
serre.Nous intégronsdans
nosobjectifs la lutte contre
l’épuisement dela biodiversité,
des ressourcesainsiqu’en
faveurdela qualité del’eau, de
l’air etdessols. Et desobjectifs
sociauxd’éducation, de bien-

être, d’intégration dansla
sociétéet dans l’emploi, ainsi

que de transition versune
société plusresponsable.Nous

soutenonsdesentreprisesle
plus utilespossibleà l’ensem-

ble de leurspartiesprenantes:
non seulementleurs action-

naires, mais aussi leurssala-

riés, consommateurs,fournis-

seurs, territoires d’implanta-
tion etl’environnement.

Comment vous est venue

l’idée deconjuguer social

et environnemental ?
A l’origine, je souhaitais finan-

cer desentrepreneursissusde

la diversité visible. Le sujet de
l’égalité deschances et de la
lutte contre les

profondémentà cœur. Mon

projetaétémarquéparla ren-

contre d’Alain Grandjean,
cofondateurdeCarbone 4,

spécialistedesenjeux énergie

et climat. Il m'afait compren-

dre lagravité desenjeux envi-

ronnementaux. Nous étions

en2007. Il m’a semblénéces-

saire d’intégrer le respect de

l’environnement àmon projet,

qui visait à soutenir l’intérêt
généralpar l’investissement.
Etj’ai voulu aller encoreplus
loin ensoutenantun capitalis-

me responsable.

Comment s’assurer
que vos valeurssont bien

respectéespar lessociétés
que voussoutenez?

Nous avons développéune
grille de 100 critères pour les
sélectionner : leurbilan carbo-

ne, les facturesdesvélos
acquispour les collabora-
teurs ; descritèressociaux
commelaparticipation laplus

hautepossible à la mutuelle
dessalariés ; l’accueildesta
giaireset d’alternants... Nous
demandonsque lapart varia-

ble des revenusdesdirigeants

soit conditionnéeà desrésul-
tats enmatièrede responsabi-

lité socialeet environnemen-

tale (RSE), et l’ouverture du
capital àtous lessalariés.

Entre votre levéedefondsen

2015 et celle de 110 millions en

2020, qu’est-ce qui a changé?
Il y aeuunchangementradi-

cal depuis2007.À l’époque,
les dirigeants économiques
étaientconvaincusque lares-

ponsabilité était incompatible
avecla rentabilitéfinancière.
Aujourd'hui, tous les grands
groupesont engagédes
démarchesde RSE, ainsi que

les gestionnairesd’actifs. LJn

trèsgrandnombre depetites

entreprises également.La

réglementations’est adaptée.

En matièrede RSE,l’Europe a

profondément changé ces
quinzedernières années.

Peut-on vraiment parler

de finance vertueuse

ou responsable ?

lions de tonnesde CO2. Cela
représente0,7 % des émis-
sions annuellesde la France,

cequi est considérable,a for-

tiori au regarddenosactifs
sousgestion.C’est unebonne
illustration de ceque lafinance

responsablepermet. D’une
part,elle oriente sesflux vers
desentreprisesresponsables;
d’autre part, elle encourage,
voire oblige les entreprises
qu’elle soutientà êtreutiles àla

société. Il y asuffisamment
d’exemplesaujourd’huipour
démontrer que cettefinance
responsableest possibleet
même souventplus rentable
financièrementque la finance
classique.De même que les

consommateurs s’orientent
deplusenplus versdes pro-

duits écocompatibles,locaux,

produits par desentreprises
respectantleurs salariés, on

constate uneévolution des
épargnantsversla demande
deproduits financiers dura-

bles et à meilleur impact
social.C’est l’un desmoyens
les plus efficaces pourévoluer

versunesociété plusinclusive
etplus durable.
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Paris, le 9 mai.

« Les entreprisespeuvent

contribuer de façon

déterminante à la résolution

d’enjeux sociaux, pour

une sociétéplus inclusive »,

insiste FannyPicard.
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