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U
n qualificatif revient

quand on parle de

Fanny Picard, la
présidente du fonds

d’investissement à

impact Alter Equi-

ty : C’est une pion-

nière c’est-à-dire,
selon le Larousse, une « personne qui

ouvre la voie à quelque chose». Et c’est
peu dire que cette femme de 53 ans, à la
voix douce et l’allure frêle, aura imposé

l’idée que la finance pouvait être res-

ponsable et fait de la responsabilité so-

ciale des entreprises (RSE) un enjeu de

transformation de la société. « Elle a
évangélisé le marché », applaudit Oli-

vier Duha, le CEO de Webhelp, qui a in-

vesti dans son fonds. « Elle est habitée
par la profonde volonté de rendre la fi-

nance plus vertueuse», confirme

Alexandre Mars, l’entrepreneur phi-

lanthrope à la tête de la fondation Epic.

« Elle se bat depuis plus de dix ans pour
démontrer que la finance peut unir ren-

tabilité et impact », abonde Olivia Gré-

goire, la secrétaire d’État à l’Économie
sociale, solidaire et responsable.

Pourtant, il aura fallu beaucoup de

persévérance et d’abnégation à cette
passionnée de littérature japonaise et de

musique classique pour lever en 2015,

après sept ans d’efforts, plus de 40 mil-
lions d’euros afin d’investir dans des

start-up en forte croissance. La crise fi-

nancière de 2008, la naissancede son fils

Jean,la frilosité d’investisseurs qui chan-
gent d’avis et l’élection de François Hol-

lande auront compliqué la tâche de cette

Parisienne charismatique dont les bu-

reaux setrouvent àdeux pasde la célèbre
place Vendôme. « Jen’imaginais pas que

je mettrai autant de temps et jene saispas

si je me relancerais aujourd’hui », avoue

cette femme obstinée et non-violente
qui s’inspire dans sa vie quotidienne de…
Nelson Mandela.

« Ellen’a rien lâché: ellenedoit saréus-

site qu’à elle-même», plaide Alain Gran-
djean, le président de la fondation Nico-

las-Hulot mais aussi du conseil

scientifique d’Alter Equity. « Ellea mis du

temps à lever sonpremier fonds mais fait

maintenant référence dansle secteur» as-
sure Philippe Hayat, le président du

fonds Serena Capital. « Elle a vu lepoten-

tiel de la RSEavant lesautres et l’a adapté

à undomaine où celan’avait rien denatu-
rel », complète Augustin de Romanet, le

président du groupe ADP.

Mais attention, Fanny Picard n’a rien
d’un apôtre idéaliste ou d’une activiste

écolo. C’est une militante raisonnée de la

cause environnementale et sociale qui a
toujours voulu être utile. « À 20 ans, je

voulais être présidente de la République

pour changer le monde», serappelle cette

diplômée de l’ESSEC,formée à l’École al-

sacienne et passéechez Rothschild, Da-
none et Wendel. Par tradition familiale,

tant cette arrière-petite-fille du mathé-

maticien Jacques Hadamard a eu deux
grands-pères qui ont marqué l’histoire :

le premier, X-Mines communiste, en in-

ventant les éponges Spontex ; et le se-

cond, grand résistant et compagnon de la
Libération, en gérant à la demande du

général de Gaulle l’Hôtel Lutetia au re-

tour des déportés. « J’avais desgènes un

peu lourds », sourit cette fille de cher-
cheurs qui a occupé son adolescence à

lire desouvrages sur l’holocauste, la Se-

conde Guerre mondiale… Pour cette fé-

rue de l’écrivain Julien Gracq et du pho-
tographe Hiroshi Sugimoto, qui a

toujours baigné dans un univers où le

bien s’opposait au mal, l’avenir ne pou-

vait s’écrire autrement qu’en améliorant
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la vie desgens.

Féministe ultrasensible

Une obsession, y compris quand elle
travaillait dans le milieu de la finance

classique, qui n’a jamais quitté cette

ambitieuse réputée pour être trop per-

fectionniste. Fanny Picard s’est ainsi
beaucoup investie depuis quinze ans au

sein du cabinet de recrutement Mozaïk

RH pour aider des jeunes diplômés dé-
favorisés, « que desBlacks dont les mè-

res étaient femmes de ménage », à dé-

crocher des stages dans les plus

grandes entreprises tricolores. « Elle a

ouvert son carnet d’adresses et changé
la vie de tous les gamins qu’elle a ac-

compagnés », rapporte Saïd Hammou-

che, son président. « D’aider ces jeunes
était une joie que je n’avais connue sur

aucun de mes deals », résume cette

femme ultrasensible qui s’est toujours
sentie de gauche et a cru, un temps,

qu’elle pourrait se lancer en politique.

Treize ans après la création d’Alter
Equity, la foi dans un capitalisme res-
ponsable de cette amoureuse de la nature

et de jardinage qui va tous lesweek-ends

se ressourcer dans sa maison de campa-

gne dans l’Oise est intacte. « Elle n’a pas

changé; elle est restéela mêmeet ne tran-
sige pas sur le respect de ses convictions

profondes», avance Christian deLabriffe,

le président du conseil de surveillance de
Tikehau qui la connaît depuis vingt-

cinq ans. « Ellesert unecause plus grande

qu’elle», juge Maud Bailly, sonamie CEO

Europe du Sudd’Accor. « Elle assumeses

choix et ne se défausse jamais sur les
autres », complète Hanane Bourimi, la

présidente de Boho Green, marque de

cosmétique bio qui a été le premier in-
vestissement éthique de Fanny Picard.

Aujourd’hui, cette féministe douce,

qui a levé en février 2020 un deuxième

fonds de capital développement de

110millions d’euros et possèdedesparti-
cipations de 1à 15millions dans 16start-

up européennes (Ilek, Murfy, GoJob,

Miimosa, Kipli…) de tout secteur d’acti-
vité, s’apprête à annoncer deux nou-
veaux tickets au sein de jeunes pousses

opérant dans le champ des énergies re-

nouvelables. Si elle a revendu ses parts
dans InnovaFeed, entreprise d’élevage
de mouches dont les larves servent à

faire des farines pour nourrir les sau-

mons d’élevage, elle a gardé celles dans

OpenAirlines, jeune pousse qui a déve-
loppé un système d’écopilotage ayant

déjà permis d’économiser 2,4 millions de

tonnes de CO2, soit 0,5% des émissions

annuelles de la France.
Chaque start-up dans laquelle Fanny

Picard s’engage doit respecter une quin-

zaine d’indicateurs de performance res-

ponsable, avec quelques incontourna-

bles, comme la réalisation d’entretiens
de carrière et de bilans carbone, l’ouver-
ture decapital à tous lessalariés ou la dis-

tribution de variables de rémunération,
conditionnés au respect de critères RSE…
Et ça marche. Chaqueticket tient sapro-

messe d’un objectif de rendement de

10%, supérieur au marché. Et Fanny Pi-

card, classée par le magazine Forbes
comme l’une des 40 Françaises ayant

marqué l’année 2021,a reçu depuis jan-

vier plus de 700 dossiers de demande de
financement, l’imposant définitivement

comme la papessede la finance respon-

sable. Amen.
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