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Une volonté collective d’investissement à impact manifestée par l’essor des stratégies ESG*
L’investissement responsable : venons-en aux faits
CONTEXTE

Les enjeux environnementaux et sociaux font aujourd’hui partie
intégrante des politiques d’investissement de la communauté
financière. Si le couple rendement / risque reste le facteur décisif du
choix d’investir, les acteurs économiques entendent répondre à la
demande des investisseurs finaux de plus en plus préoccupés par les
conséquences long terme environnementales ou sociales de leurs
placements.
Or, jusqu’à présent les stratégies d’investissement intégrant des
critères environnementaux ou sociaux ont souvent été négativement
perçues à l’aune des règles financières classiques. Pour dépasser cet
obstacle, il conviendrait donc de construire des indicateurs universels
qui mesurent la performance impact des sociétés cibles. Plusieurs
initiatives ont émergé dans le monde à cette fin et marquent sans
doute le début d’un nouveau paradigme économique et financier.
Le pragmatisme du secteur a d’abord trouvé dans les normes ISR**
et initiatives impact les moyens d’intégrer cette prise de conscience.
Depuis mars 2021, le règlement européen sur la divulgation de la
finance durable (SFDR) offre un cadre normé de reporting pour les
fonds ESG en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris.

À l’heure de la présente étude, peu de fonds entrent dans ce cadre.
Nous avons pourtant voulu sélectionner les plus engagés dans une
démarche « impact », et avons ainsi retenu :
- Certaines sociétés de gestion françaises opérant des fonds ISR

avec des objectifs impact mesurables et dont la part de ce type
d’investissements est significative. Pour rappel, les fonds ISR
suivent des stratégies dont les intentions visent à réduire l’impact
environnemental, développer une meilleure cohésion sociale et
une meilleure gouvernance (ESG). Or, une grande partie de ces
fonds qui se revendiquent ISR est en décalage dans les faits avec
l’intention communiquée, comme l’attestent de récentes études,
au point que certaines dénoncent même un greenwashing de
portefeuilles.***

- Certains fonds dits « à impact » poussent quant à eux le curseur à
la concrétisation des intentions en investissant dans des
entreprises engagées aux objectifs impact quantifiables, et en
assurant un suivi des indicateurs dans le temps comme mesure
de la performance.

Nous précisons que cette première liste n’est pas exhaustive. Nous
projetons d’approfondir le travail dans la prochaine édition.

* Environnemental, Social et de Gouvernance       ** Investissement Socialement Responsable, voir détails en p.26 
*** Par exemple : Conférence EDHEC Scientific Beta sur le greenwashing dans la construction de portefeuille, Les Echos « DWS, le premier gérant d'actifs allemand, accusé d'avoir menti sur sa politique de finance verte » (26 août 2021)
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L’investissement à impact cumule 715 Mds$ d’AUM en 2019, un
chiffre négligeable face aux stratégies ESG qui pèsent plus d’1/3 du
marché mondial avec 34 000 Mds$ d’AUM.
A l’échelle mondiale, le niveau de croissance annuelle de l’ESG atteint
16% sur la période 2017 – 2019 et illustre l’intérêt des sociétés de
gestion pour cette stratégie d’investissement. Sur la même période,
avec un taux de croissance de 77%, les investissements à impact
émergent et valident l’engouement des investisseurs pour des
démarches plus engagées dans la prise en compte effective des
critères ESG.
La France accuse un retard conséquent dans cette dernière branche
d’investissement, avec une part des fonds gérés et un taux de
croissance annuel 7 fois inférieur au marché mondial. Ce
positionnement appelle à réaliser une analyse plus approfondie du
marché français pour en déterminer la cause.
Laissant de côté le social, nous nous focaliserons dans cette édition
sur les 80+ principaux professionnels** en France en charge d’investir
dans des sociétés engagées dans l’impact environnemental. Ces
démarches deviennent significatives depuis 2018 et sont adoptées
par divers profils d’investisseurs, le segment de l’énergie renouvelable
demeurant privilégié avec plus du quart des investissements.
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La croissance annuelle des investissements à impact a atteint 77 % entre 2017 et 2019
Les initiatives à impact ont bondi au cours des dernières années
CONTEXTE

0,7% total AUM soit
715 Mds$

77% CAGR 
2017-19

45% total AUM soit
13 000 Mds$

0,1% CAGR 
2017-19

36% total AUM soit
1 663 Mds$

3% CAGR 
2017-19

Association Française de la Gestion Financière (AFG), AMF, European Fund and Asset Management Association (EFAMA), Eurosif, Global Impact Investing Network (GIIN), Global Sustainable Investing Alliance (GSIA), Impact Invest Lab
* Assets Under Management : Actifs sous gestion  ** Voir détails en p.19 à 21

35% total AUM* soit
34 000 Mds$

16% CAGR 
2017-19

0,7% total AUM soit
207 Mds$

30% CAGR 
2017-19

0,1% total AUM soit
4,9 Mds$

10% CAGR 
2017-19

IMPACTESG
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Les définitions à retenir*

Avise, GIIN, Les Echos * Voir détails en p.25-26

Un concept né d’une prise de conscience collective
INTRODUCTION
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11 Mds$

100+ Mds$

502 Mds$

2014
88% 

des investisseurs sont 
satisfaits du rendement 

de cette stratégie

99%
sont satisfaits de son 

impact

2018

2019
715 Mds$

2007
< 1 Md$
AUM impact 

dans le monde

2016

§ Le concept d’investissement à impact émerge en 2007 aux États-Unis lors d’une
réunion de la Fondation Rockefeller afin de remédier au « manque de capacité
d’intermédiation et de leadership pour générer une action collective ».

§ L’année suivante, le Global Impact Investing Network (GIIN) est créé pour structurer le
concept et promouvoir son déploiement à l’international.

§ Dès lors, les fonds à impact n’ont cessé de se multiplier et le concept s’est généralisé
à tous les acteurs de l’investissement.

L’investissement à impact désigne les investissements « réalisés avec
l’intention de générer un retour positif, ayant un impact social et
environnemental mesurable, tout en assurant un rendement financier »

(GIIN)

Une volonté collective de responsabilisation

Critères ESG 
Évaluation de la 
politique socio-

environnementale 
d'une entreprise

Investissement à impact
Choix d’investissements ayant un impact positif et 

mesurable sur le plan social et / ou environnemental 

Investissement Socialement Responsable (ISR) 
Mise en œuvre de moyens basés sur les critères ESG 

pour limiter les externalités négatives des investissements

228 Mds$
2017



I. Le marché de l’investissement à 
impact 
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Représentant seulement 1% des AUM mondiaux, l’investissement
à impact dessine un marché à fort potentiel de croissance.

CHIFFRES CLÉS DE L’INVESTISSEMENT À IMPACT

70%

17%

3%
3%

2%
1%

4%
Gestionnaires d'actifs
Fondations
Institutions financières diversifiées
Institutions financières de développement
Family Offices
Fonds de pension & Assurances
Autres
(sociétés, institutions financières de 
développement communautaire, ONG …)

Une stratégie en pleine expansion …
MARCHÉ

! De plus en plus d’investisseurs, même les plus traditionnels,
cherchent à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans leur gestion.

! Ce mouvement ISR s’est accentué avec l’apparition de
l’investissement à impact qui pousse l’intention à la réalisation de
l’impact et sa mesurabilité*, et qui s’est imposé auprès de tous les
profils du secteur.

GIIN, GSIA * Voir détails en p.25

Répartition des investisseurs impact par profil (2019)

ESG
34 000 Mds$

Total AUM
96 400 Mds$

AUM impact
715 Mds$

100%

35%

1%

Poids des AUM à impact dans le monde (2019)

AUM moyens 542 M$

AUM impact
2018 

502 Mds$
2019 

715 Mds$+ 42%

# Investisseurs 1 720+
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… dominée par les pays développés
MARCHÉ

! L’Amérique du Nord domine
encore largement le secteur avec
50% des actifs mondiaux gérés
par les Etats-Unis et le Canada
en 2019.

! Néanmoins, on observe une
percée en Europe qui gère
aujourd’hui plus d’1/4 des
encours mondiaux.
Cette évolution est favorisée par
l’installation d’un contexte*
favorable au développement de
l’investissement à impact.
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Eurosif, GIIN, Global Steering Group for Impact Investment (GSG)
* Voir détails en p.15

! Le Royaume-Uni s’est imposé en
chef de file du mouvement en
impulsant la création d’initiatives
collectives à l’échelle internationale,
à l’image du Global Steering Group
for Impact Investment (GSG) en
2015, un réseau de 33 pays qui
coordonnent leurs efforts pour
catalyser l’investissement à impact
sur leurs marchés.

! La France entend par ailleurs
profiter du Brexit pour s’affirmer sur
la scène internationale en faisant de
Paris un hub européen de la finance
à impact.

AUM des fonds à impact européens (Mds!)

FOCUS 
EUROPE 

185 Mds! d’AUM

AMÉRIQUE DU NORD 
+ EUROPE

80% du marché mondial

CAGR 2011-19: 46%

Amérique 
Latine

4%

Europe
29%

Afrique 
Subsaharienne

5% Océanie
2%

Asie de 
l’Est
3%

Asie du 
Sud-Est

3%
Asie du 

Sud
3%

MENA
1%

Répartition des AUM à impact dans le monde (2019)

États-Unis 
& Canada

50%
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La France, un acteur aux ambitions grandissantes
MARCHÉ

§ L’investissement à impact séduit aujourd’hui un nombre croissant
d’acteurs français, de l’amorçage au capital-transmission.

§ Les récentes initiatives observées sous l’impulsion du
gouvernement français traduisent l’intérêt grandissant que suscite
la finance à impact :
- 2018 : création du French Impact, un projet d’essaimage de

l’investissement à impact
- 2020 : projet de création d’un Centre Français pour

l’Investissement à Impact (CF2i)
- Mars 2021 : constitution d’une taskforce réunissant tous les

acteurs du secteur et visant à faire de Paris le premier centre
financier mondial de la finance à impact

Direction générale du Trésor, France Invest, Impact Invest Lab, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance

1% 
Seulement des fonds français 

labellisés ISR sont des fonds à impact

CAGR 2017-19 : 10%

Évolution des AUM des fonds à impact français (M€)
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3 600
3 996

4 366

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2017 2018 2019

MONTANTS INVESTIS
(2019)

1 885 M€

AUM IMPACT
(2019)

4 366 M€
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Une stratégie qui séduit tous les profils d’investisseurs français
ACTEURS

Répartition des investissements par acteurs de la finance à impact en France*

INVESTISSEURS ENTIÈREMENT 
DÉDIÉS À L’IMPACT

49%

SOCIÉTÉS DE GESTION 
GÉNÉRALISTES

19%

ENTREPRISES À IMPACT LEVANT DES 
FONDS AUPRÈS DES PARTICULIERS 

18%

GROUPES ASSURANTIELS
15%

GRANDES ENTREPRISES
5%

GROUPES BANCAIRES
31%

BANQUES PUBLIQUES
12%

FONCIÈRES
25%

Note : Les catégories d’acteurs présentées ne sont pas exclusives les unes des autres, leurs contributions respectives au marché ne
peuvent s’additionner. Certains investissements sont ainsi comptés dans 2 catégories d’actifs

Impact Invest Lab * Données 2019
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Si 49% des investissements sont réalisés par des investisseurs
dédiés à l’impact, les autres classes d’actifs ne manquent
pas d’investir également dans le secteur.



Sources :

En France, l’investissement à impact est promu par de nombreuses initiatives (1/2) 
ÉVALUATION DE L’IMPACT

Global Impact Investing Network
Création : 2009
Fondateurs : groupe d’investisseurs à 
impact
Acteurs : 20 000+ membres (tous 
profils)

Vocation : rendre l’investissement à impact
accessible à tous les acteurs de la finance,
à travers le développement d’outils
uniformisant la mesure et la gestion de
l’impact (IRIS+, etc).

Création : 2012
Fondateur : France Invest
Acteurs : 33 sociétés de gestion

Commission Impact

Vocation : accompagner les organisations
membres dans les défis réglementaires, les
enjeux de financement ou encore
l’instauration de best practices liées à
l’impact.

Vocation : apporter une contribution
concrète à la transition énergétique et
participer à l’atteinte de l’objectif de la
COP21 – limiter le réchauffement climatique
à 2°C.

Initiative Climat France (iC France)
Création : 2015
Fondateurs : Apax Partners, Ardian,
Eurazeo, LBO France, PAI Partners
Acteurs : 40+ sociétés de capital-
investissement

Site web des organisations * Sélection Deomenos des initiatives favorisées par les acteurs de l’investissement à impact pour définir et encadrer leur politique d’investissement
** Coalition for Environmentally Responsible Economies : Coalition pour les économies environnementalement responsables *** Programme des Nations Unies pour l'Environnement

Vocation : impulser une transformation
économique durable en promouvant, à
l’aide de l’outil B Analytics et du label B
Corp, les sociétés à impact social et
environnemental.

B Lab
Création : 2006
Fondateurs : 3 autoentrepreneurs
Acteurs : 4 000+ entreprises certifiées
(tous profils)

Global Reporting Initiative (GRI)
Création : 1997
Fondateurs : CERES**, PNUE***
Acteurs : 500+ organisations

Vocation : fixer un cadre de référence en
matière de reporting social et
environnemental (normes GRI) permettant
aux organisations d’assurer la transparence
et la garantie de leurs impacts.

Sur près de 50 initiatives recensées, Deomenos a retenu les 9 les plus structurantes* de la politique impact 
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En France, l’investissement à impact est promu par de nombreuses initiatives (2/2) 
ÉVALUATION DE L’IMPACT

Site web des organisations * Objectifs de Développement Durable (Sustainable Development Goals en anglais)

Vocation : intégrer les problématiques
impact dans l’analyse des investissements
et dans les processus décisionnels à travers
le respect de 6 principes élémentaires.

Principles of Responsible Investment
Création : 2006 
Fondateur : ONU
Acteurs : 3 800+ signataires (tous 
profils)

Création : 2015
Fondateur : ONU
Acteurs : 193 pays membres de l’ONU

Sustainable Dev. Goals (SDGs)

Vocation : développer des ressources (e.g.
SDG Impact Assessment Tool) pour orienter
les investissements vers l'atteinte des
ODDs des Nations Unies d'ici 2030.

Vocation : flécher les fonds mobilisés vers
les projets à impact dans les territoires et
rendre plus lisible la chaîne de financement
pour les porteurs de projets.

Le French Impact
Création : 2018
Fondateur : gouvernement français
Acteurs : 26 fonds d’investissement

Vocation : parvenir à un consensus mondial
sur la manière de gérer et mesurer l’impact.
L'objectif est d'aligner les investissements
sur les pratiques durables des entreprises
afin d'atteindre les ODDs*.

Impact Management Project
Création : 2016
Fondateurs : groupe d’organisations
mondiales
Acteurs : 2 000+ membres (tous
profils)
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Sur près de 50 initiatives recensées, Deomenos a retenu les 9 les plus structurantes de la politique impact 
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Critères

Double objectif : rentabilité financière et 
impact social et / ou environnemental X X X X X X X X X

Intentionnalité de l’impact X X X X X X X X X
Additionnalité de l’impact X X X X X X X X X
Mesurabilité de l’impact X X X X X X X X X
Reporting et management de l’impact X X X X X X X
Vision écosystémique de l’impact X X X X X
Partage de ressources entre acteurs X X X X X X
Stratégie, objectifs clairement définis X X X X X X X
Promotion du mouvement impact X X X X X X
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Un cadre qui reste à déterminer 
ÉVALUATION DE L’IMPACT

L’établissement d’une norme demeure aujourd’hui un défi majeur pour le développement de l’investissement à impact. Outre un socle commun,
chaque initiative prône des critères différents qui limitent la pertinence des indicateurs et leur comparaison.

Site web des organisations ** Exemple de critères exclus de l’analyse Deomenos : alignement du carried interest sur la performance impact du fonds, présence de synergies territoriales, etc.

SO
CL

E 
CO

M
M

UN

Les initiatives les plus engagées : 3* Relativement engagées : 2* Engagées : 1*

Note : liste de critères non exhaustive limitée aux critères spécifiquement mentionnés**. D’autres peuvent être considérés sans pour autant faire partie de la communication des organismes.
*Degré d’engagement ; analyse Deomenos
3 : Adhésion soumise à validation, de l’ordre de la réalisation
2 : Adhésion soumise à validation, de l’ordre de l’engagement
1 : Adhésion sans validation, sur simple engagement

Deomenos propose un premier classement des initiatives suivant leur degré d’engagement dans les investissements à impact
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72%
des investisseurs ont prévu, malgré la pandémie, de maintenir ou 

d’augmenter leurs volumes d’investissements à impact

Une prise de conscience catalysée par la crise sanitaire
IMPACT COVID
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Un mouvement générationnel …

75%
des générations Y et Z affirment que la crise sanitaire les a sensibilisé aux 

souffrances dans le monde et expriment le désir d’avoir un impact positif sur 
leurs communautés

! La crise financière de 2008 couplée à l’urgence climatique ont
mis en lumière les répercussions négatives du capitalisme et
favorisé une sensibilisation accrue des jeunes générations aux
enjeux sociaux et environnementaux.

Deloitte, GIIN, International Finance Corporation (IFC)

… renforcé par la crise du COVID-19
! Initialement perçue comme un obstacle, la crise sanitaire s’est

révélée être un accélérateur de l’investissement à double échelle :
! Institutionnelle à l’instar de la création en mai 2020 de la

Coalition R3 (Response, Recovery and Resilience Investment
Coalition) sous l’impulsion du GIIN, une collaboration entre 10+
réseaux d’acteurs de l’investissement à impact.

! Individuelle via la transformation des habitudes de
consommation et l’intégration des convictions socio-
environnementales à l’environnement professionnel.



II. Zoom sur l’investissement à impact 
environnemental français



Sources :

0,6 0,8 0,8
1,3 1,6 1,6

2,3
3,1

4,9 5,3177
203

242 249 253

307

354

420 426
468

0

1

2

3

4

5

6

!

"!

#!!

#"!

$!!

$"!

%!!

%"!

&!!

&"!

"!!

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Montants investis (en Mds!) Nombre d'opérations

MARCHÉ

Investissements en capital-risque et croissance dans des 
cleantech européennes (Mds!)

Une stratégie favorisée par les ambitions européennes

AMF, Bpifrance, Commission Européenne, France Invest * Sustainable Finance Disclosure ** Définition Clean Edge

! Les enjeux environnementaux font désormais partie intégrante de la
politique européenne, à l’image du règlement SFDR* entré en
vigueur en mars 2021 qui impose des obligations de transparence
aux investisseurs revendiquant une démarche responsable, au
travers notamment de la classification « Article 9 » des fonds
servant un objectif d’investissement durable.

! La multiplication d’initiatives européennes traduit une convergence
de la volonté des gouvernements de s’engager dans la transition
énergétique, et confirme que la décennie qui s’ouvre sera marquée
par une mutation des sociétés vers un modèle durable.

! Cependant, la répartition entre investissement à impact social et
environnemental est à ce jour peu quantifiable.

! Pour estimer la tendance et la mesure de l’impact environnemental,
l’étude du secteur cleantech, qui considère les « nouvelles
technologies et modèles commerciaux connexes qui offrent des
rendements compétitifs aux investisseurs et aux clients tout en
apportant des solutions aux défis mondiaux »** notamment dans
les secteurs énergétiques, de l’agriculture, du traitement des
déchets ou de la mobilité, est une approche pertinente. Son essor
reflète ainsi celui de l’impact environnemental.
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Un dynamisme français surtout porté par les énergies renouvelables (1/2) …
MARCHÉ

France Invest
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A l’échelle française, le secteur de la cleantech témoigne d’un engouement et d’une résilience face à la crise sanitaire en dépassant pour la 3ème

année consécutive le milliard d’euros investis dans près de 100 opérations. Cette tendance haussière est portée par le secteur des énergies
renouvelables, qui confirme sa position traditionnelle de secteur privilégié par les investisseurs avec 314 M€ investis en 2020.

Montants investis (en M€) Nombre d’opérations

Répartition sectorielle des investissements cleantech (2020)

Un quart des investissements cleantech touche l’énergie, le reste est diversifié

26%

18%

14%

14%

14%

7%

3%
2% 2%

Énergies renouvelables

Stockage

Agtech

Économie circulaire

Efficacité énergétique

Transports/mobilité

Air, eau, sol

Autres

Chimie verte
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Quelques exemples de levées à impact entre 2018 et 2021
Un dynamisme français surtout porté par les énergies renouvelables (2/2) …
LEVÉES DE FONDS EN FRANCE

France Invest, Fusacq, Le Figaro, Les Echos, site web des entreprises

Entreprise Date Secteur Montant 
levé (M!) Investisseurs

Mai 2021 Économie circulaire 276 Aglaé Ventures, Daphni, Eurazeo, General Atlantic, Generation Investment 
Management, Goldman Sachs

Avril 2021 Énergies renouvelables 30 Crédit Mutuel Capital Privé, Midi 2I

Novembre 2020 Énergies renouvelables 150 IDIA Capital Investissement, Tikehau Capital

Octobre 2020 AgTech 316 Armat Group, Astanor Ventures, FootPrint Coalition, Happiness Capital, Supernova 
Invest, Upfront Ventures

Octobre 2020 Hydrogène 180 Bpifrance, Chart Industries, EDF, investisseurs institutionnels, Technip Energies

Septembre 2020 Énergies renouvelables 100 Intermediate Capital Group

Janvier 2020 Notation RSE 180 CVC Capital Partners

Juin 2019 Énergies renouvelables 376 Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Creadev, 
Proparco

Octobre 2018 Énergies renouvelables 150 Bpifrance, Tikehau Capital
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Société de gestion Focus 
géographique

Ticket 
d’investissement

Limited 
Partners Dispositif internes de mesure de l’impact

France 1 – 30 M! Institutionnels
Particuliers

! Évaluation de l’impact environnemental du business model par application de la charte 
de responsabilité du fonds : 9 principes déclinés en 80 indicateurs

! Mesure des pratiques de gestion ESG internes des participations

France 0,4 – 5 M!
Institutionnels
Public
Particuliers

Mise en place d’un processus de sélection et d’accompagnement complet en 3 étapes : 
1) Évaluation du potentiel d’impact de l’entreprise au regard de 6 critères
2) Business plan impact et accompagnement dans la réalisation des objectifs définis
3) Mesure de l’impact à travers un reporting annuel et un diagnostic qualitatif

France & 
Europe 0,3 – 5 M! Institutionnels Développement de INCO Ratings, un outil d’évaluation de l’impact basé sur 800+ critères

financiers et socio-environnementaux

France & 
Espagne 0,3 – 1 M! Particuliers Identification de critères quantitatifs et qualitatifs pour chaque entreprise, inscrits au pacte

d’actionnaires et qui font l’objet d’un reporting régulier

France & 
Europe 3 – 25 M! Institutionnels

Développement d’une méthodologie de mesure avec ENEA Consulting et Quantis :
1) Analyse et évaluation de l’impact des investissements
2) Définition d’indicateurs de suivi et élaboration d’un reporting annuel dédié

France 4 – 40 M! Institutionnels
Mise en place de 3 à 5 critères d’impact spécifiques à chaque investissement avec
l’assistance d’un expert indépendant en charge de la due diligence impact, et définition
d'objectifs précis et mesurables
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… confirmé par le développement de dispositifs internes de mesure de l’impact
ACTEURS

France Invest, site web des sociétés * Liste Deomenos sélectionnée à titre d’exemple

Quel que soit son niveau d’engagement, chaque société d’investissement* crée des outils propres de valorisation de l’impact
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Présentation des critères de sélection et commentaires
Panorama des acteurs français de l’investissement à impact environnemental (1/2)
ACTEURS

* Etude Frenchtech ** Financement participatif

! L’investissement à impact étant caractérisé par un manque de
norme, il est difficile d’établir une liste exhaustive du secteur. Le
panorama ci-après présente les acteurs situés en France
sélectionnés suivant leur démarche de choix et de suivi des
investissements en phase avec la définition du GIIN.

! Parmi environ 400 investisseurs français suivant des stratégies
d’investissement durable (labellisé ISR)*, nous avons identifié 87
sociétés de gestion, fonds institutionnels et corporate, plateformes
de crowdfunding** qui répondent à l’heure actuelle à la définition
du GIIN.

! Quelques acteurs ont été écarté du scope de notre étude :
! Les Family Offices, qui délèguent généralement la gestion de

leurs investissements à impact aux sociétés de gestion
présentées ici ;

! Les investisseurs déclarant agir dans une sensibilité à impact
mais n’ayant pas encore entrepris d’initiative notable
permettant d’apprécier leurs démarches ;

! Les acteurs basés à l’étranger investissant en France.



Sources :

20

Plus de 80 sociétés* gèrent au moins un véhicule d’investissement à thèse impact
Panorama des acteurs français de l’investissement à impact environnemental (2/2)
ACTEURS

SOCIÉTÉS DE GESTION 
SPÉCIALISÉES

37

FONDS 
CORPORATE

7

CROWD-
FUNDING

7

INSTITUTIONNELS 
PUBLICS

4

SOCIÉTÉS DE GESTION 
GÉNÉRALISTES

32

&

**

!!Analyse Deomenos (total de 87 sociétés à impact basées en France), France Invest * Liste non exhaustive issue d’une analyse multi-sources
Hors holding d’investissement de centrales photovoltaïques et éoliennes ** Investisseurs & Partenaires : fonds adhérent France Invest investissant en Afrique
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34% des acteurs recensés sont engagés auprès d’au moins 3 initiatives, la majorité étant entre 1 et 2 
Répartition des acteurs par degré* de communication et d’engagement impact
ACTEURS

Société de gestion # 
Initiatives

Amethis 1
Biocoop 1
Blisce 1

Blue Bees 1
BNP Paribas Cardif** 1

Bpifrance Investissement** 1
Capital Croissance 1

CPR Asset Management 1
Enowe 1

Financière Pouyanne 1
Fonds Livelihoods 1
Founders Future 1

France Active Investissement 1
IDIA Capital investissement 1

Initiative & Finance 1
KIMPA Impact 1

KissKissBankBank 1
La Nef 1
Lita.Co 1

M Capital 1
Mutualité Française 1

Noria 1
Novaxia 1

OFI Asset Management** 1
Planetic 1

Ring Capital 1
Seedforgood 1

Solylend 1

Répartition des acteurs
par degré d’engagement

Société de gestion # 
Initiatives

Makesense 3
Mandarine Gestion** 3

Tikehau Capital** 3
Weinberg Capital Partners 3

A plus Finance** 2
Aqua Asset Management 2

Caisse d’épargne 2
Crédit Mutuel Asset Management 2

DNCA Finance** 2
Ecofi Investissements** 2
Edmond de Rotschild** 2

Famae 2
Gaia Impact Fund 2

Groupama Asset Management** 2
MACIF 2

Meridiam 2
Omnes Capital 2

Orange Ventures 2
Proparco 2

RGREEN INVEST 2
Schneider Electric Energy Access 2

Turenne Capital 2
Ulule 2

Xange 2
Yotta Capital Partners 2

Ademe 1
Ai.ven 1

Alliance For impact (AFI) Ventures 1

Société de gestion # 
Initiatives

Sowefund 1
Starquest 1

Telos 1
Terre & fils investissement 1

We do Good 1

Boursorama, site web des sociétés * Sur une échelle de 1 à 6, correspondant au nombre d’initiatives à impact de chaque entreprise (cf p.10-11)
**Société de gestion avec un ou plusieurs fonds coté(s) en bourse

Société de gestion # 
Initiatives

Mirova** 6
Alter Equity 5

Amundi Asset Management** 5
Investisseurs & Partenaires 5

MAIF Impact** 5
Arkea Capital 4

AXA Investment Managers** 4
Banque des territoires 4

BNP Paribas Asset
management** 4
Citizen Capital 4

Demeter 4
Phitrust Impact Investors** 4

Raise / Raise impact 4
SWEN CP 4

Sycomore AM** 4
Activa Capital 3

Andera Partners 3
Apax Partners** 3
Banque postale 3

ENGIE** 3
Esfin Gestion 3

Eutopia 3
Impact Partners 3

INCO / INCO Ventures 3
Investir&+ 3

La Financière de l'Echiquier 
(LFDE)** 3

36
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III. Conclusion



Notes :

CHIFFRES CLÉS

MONDE
715 Mds$ AUM
0,7% total AUM

EUROPE
207 Mds$ AUM
0,7% total AUM

FRANCE
4,9 Mds$ AUM
0,1% total AUM
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Une stratégie d’investissement responsable qui pose des défis majeurs
CONCLUSION

OBSTACLES

Au cours des dernières années, la multiplication des acteurs de l’investissement à impact témoigne de l’engouement général pour cette
stratégie d’investissement combinant rentabilité financière et impact social et / ou environnemental. Cependant, le manque d’unité dans la
définition, la règlementation et la mesure de l’impact crée un mouvement à plusieurs vitesses qui illustre le stade initiatique de la démarche
actuelle. L’un des enjeux majeurs du secteur porte donc sur la convergence des différentes initiatives pour écarter tout risque d’ « impact
washing » et franchir une nouvelle étape de développement.

§ Absence de consensus sur la définition et le
champ d’application de l’investissement à
impact

§ Aucun outil de référence de mesure de
l’impact

§ Multiplication des organismes dédiés à
l’impact, aux visions et normes différentes

§ Assimilation de l’investissement à impact à
l’ISR*, qui rend difficile l’identification des
démarches à impact effectives

§ Soutien limité aux startups et projets
novateurs du secteur

* Voir détails en p.26

§ Majorité des investissements effectuée en
capital développement et / ou capital
transmission

§ Développement d’indicateurs et outils de
mesure propres à chaque investisseur

CONSÉQUENCES



IV. Annexes
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Un engagement complet qui répond à des objectifs interdépendants
ANNEXE

Définition
§ L’investissement à impact (impact investing en anglais) désigne

tout investissement « réalisé avec l’intention de générer un retour
positif, ayant un impact social et environnemental mesurable, tout
en assurant un rendement financier ».

§ Les acteurs du secteur réalisent ainsi leurs placements avec un
double objectif : financier et social / environnemental.

§ On distingue trois caractéristiques intrinsèques au secteur :
1. L’intentionnalité : volonté de l’investisseur de contribuer à

générer une externalité positive et mesurable, sur le plan
social ou environnemental

2. L’additionnalité : engagement et contribution directe de
l’investisseur pour permettre à l’entreprise bénéficiaire de
maximiser son impact

3. La mesurabilité de l’impact : mise en place d’objectifs sociaux
et/ou environnementaux, accompagnés d’un processus
continu d’évaluation et d’un suivi des résultats

Intentionnalité

AdditionnalitéMesurabilité

§ Engagement auprès des 
entreprises

§ Collecte de données

§ Détermination de la 
rémunération des 
investisseurs § Création 

d’objectifs

3 principes fondateurs

§ Allocation de 
ressources et 
moyens

§ Intégration des 
résultats dans les 
décisions 
d’investissement

§ Ajustement des 
objectifs

France Invest, GIIN
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L’investissement à impact et l’ISR, quelles différences ?
ANNEXE

Investissement Socialement Responsable

Sélection active basée sur les critères ESG, qui 
permet de favoriser les entreprises dotées d’une 

stratégie responsable

L’investissement à impact est ainsi fondamentalement plus exigeant que l’ISR en requérant non pas un effort d’engagement responsable, mais
un résultat. En effet, l’ISR ne considère pas la nature de l’activité des entreprises mais uniquement leur propension à limiter les externalités
négatives.

Objectif

Type d’approche

Évaluation des 
investissements

Obtenir un rendement tout en favorisant une 
économie responsable grâce à l’intégration de 
considérations éthiques dans les processus 

d’investissement

Moyens

Investissement à impact

Analyse basée sur des objectifs d’impacts 
spécifiques à chaque investissement et définis 

ex-ante

Générer des externalités sociales et/ou 
environnementales positives accompagnées d’un 
rendement, grâce à la mise en place d’objectifs 

mesurables

Résultats

AFG, AMF, Forum pour l’Investissement Responsable (FIR), France Invest

Critères Universels Particuliers

Initiatives Initiatives privées émergentesLabels gouvernementaux 
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