
Ce qu'il se cache derrière les fonds à «
impact »

Founders Future a lancé un fonds à impact de 30 millions d'euros. (iStock)

Publié le 12 juil. 2022 à 14:00

Les fonds dits à « impact » se développent fortement. Il y a les spécialisés, présents
depuis une quinzaine d'années, mais progressivement les généralistes se dotent de
véhicules dédiés. Dans tous les cas, ces fonds ne sont pas soumis à une définition ou à
une méthodologie stricte, mais plutôt à une libre interprétation de ce qu'est l'impact, un
mot lui-même difficile à définir, entre le climat, la biodiversité, la diversité, le social…

C'est au tour de Cathay Innovation d'annoncer un fonds d'un milliard d'euros financé
auprès d'institutionnels et de multinationales comme Sanofi, TotalEnergies, Valeo, BNP
Paribas Cardif, Groupe SEB et ADP.

Avec un ticket compris entre 5 et 80 millions d'euros, il doit cibler les start-up
européennes qui répondent à 4 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU
que sont la santé, le travail décent, l'industrie et le climat.
Tentative de définition

« Si l'on n'est pas utile à l'humanité, si l'on ne traite pas l'environnement de manière
harmonieuse, tout se dérègle. Est-ce que l'argent est la meilleure solution pour traiter
ces sujets ? La ressource la plus précieuse est la connaissance et notamment celle des
start-up dans les mobilités, l'énergie, la consommation, la finance et la santé », argue
Ming-Po Cai, le fondateur de Cathay Capital.

Ce nouveau fonds entend être « à mission », sous-entendu « un fonds qui n'est pas là
que pour gagner de l'argent. Il ne faut pas mesurer le succès que par l'unité financière »,
explique Denis Barrier, cofondateur de Cathay Innovation. Pour piloter ces
investissements et définir une méthodologie ESG, un profil senior a été recruté en 2020 :
Matthieu van der Elst, ancien directeur du fonds de « corporate venture » de Michelin.

France Invest, l'association du private equity, a commencé à travailler sur le sujet dès
2012 et a défini trois axes pour les fonds à impact : l'intentionnalité (volonté de
l'investisseur d'agir), l'additionnalité (aider l'entreprise à accroître son impact positif) et
enfin, l'alignement des intérêts. « Si vous êtes un fonds à impact, votre rémunération doit
être toute ou partie contrainte par l'impact », précise Mathieu Cornieti, président de la
commission impact de l'association.
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Au sein de France Invest, huit sociétés de gestion actives répondaient à cette définition
en 2012, pour 200 millions d'euros d'encours. En 2021, elles étaient 46 pour 4 milliards
d'euros.
Accompagner les entrepreneurs

Parmi elles,  Alter Equity,  un pionnier sur le sujet. « L'impact positif d'une entreprise
requiert pour nous la combinaison d'une activité utile aux personnes ou à la nature, des
pratiques de gestion profondément respectueuses de l'intérêt à long terme des
personnes et de la nature, ainsi que la limitation des externalités négatives telles que les
pollutions », indique Fanny Picard, sa dirigeante.

Si l'explication peut relever de l'évidence, ce n'est pas forcément le cas de tous les fonds
dits à impact, « for good », à mission, responsables… Chez Revaia (ex-Gaia Capital
Partners), « on a tendance à prioriser les modèles d'affaires vertueux, mais on investit
aussi dans des modèles neutres », explique Alice Albizzati, la cofondatrice de ce fonds
né en 2018.

Reviaia a notamment investi dans Deepki (transition énergétique dans l'immobilier), mais
la plupart des pépites du portefeuille relèvent plutôt de la seconde catégorie.
L'investisseuse assume et pointe un manque de sociétés dérisquées à financer sur son
segment, celui du « growth », et met l'accent sur « l'accompagnement de nos sociétés
sur les sujets de gouvernance et d'environnement ».
Réglementation à venir

Certains fonds ont peur d'être assimilés à de la « philanthropie », d'autres assument
aussi de financer des projets en attendant un retour financier plus faible. « Notre TRI
(taux de rentabilité interne, NDLR) est un peu moins important que sur le fonds tech
digital. Nous prenons plus de risques sur certains projets, tout en maintenant un
équilibre », indique Sarah Corne, associée impact chez Founders Future.

Lancé il y a deux ans, le fonds Founders Future Good (30 millions d'euros) cible la
transition alimentaire, l'économie circulaire, la mobilité et le bien-être, avec plusieurs
investissements réalisés dans ces quatre domaines.

Le fonds revendique être classé « article 8 » dans le règlement européen SFDR qui
encadre l'intégration des enjeux ESG chez les acteurs des marchés financiers.
Autrement dit, il intègre des critères d'investissement environnementaux et/ou sociaux.
Au-dessus de lui, le fonds « article 9 », beaucoup plus exigeant, avec un objectif clair
d'investissement durable, là où sont rangés les fonds à impact, comme Mirova, 2050 et
bientôt  Alter Equity.

> Levée de fonds, décryptages, chiffres clés… Pour ne rien rater de l'actu de la
French Tech et des start-up, abonnez-vous à notre newsletter > S'inscrire
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