
FONDS & FONDATIONS :
STRATÉGIE(S) D’INVESTISSEMENT POUR LE CLIMAT

Ce livret est une synthèse du guide pratique des fonds et 
fondations intitulé : « Stratégie(s) d’investissement pour le 
climat ». Il a vocation à donner les clés de la finance durable et 
de la finance verte aux acteurs du secteur qui souhaiteraient 
s’engager dans cette démarche. Il s’adresse aux directions 
générales et financières, ainsi qu’aux responsables en charge des 
programmes. Il contient des témoignages concrets de pratiques 
des fonds et fondations ayant déjà fait ce choix 
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Alors que la finance durable est en pleine ébullition, 
plusieurs limites se font jour et devraient conduire à des 
ajustements, notamment au niveau réglementaire. 
Quelques chantiers sont en cours, au niveau français 
comme européen, afin de corriger les défauts présentés  
ci-dessous. Les acteurs de la finance durable ont aussi un 
rôle important à jouer en proposant des solutions et en 
faisant évoluer leurs méthodologies. La finance responsable doit ainsi renforcer ses exigences 

et garde-fous pour gagner en crédibilité sur son efficacité 
climatique. Les labels sont un des moyens d’y parvenir.  
Les  trois labels français existants sont les suivants : 

 Le périmètre
Aujourd’hui, la finance verte est essentielle-
ment orientée vers les entreprises cotées en 
bourse. Celles-ci représentent 14 à 32 % des 
émissions mondiales. Cependant elle s’ouvre 
également de plus en plus aux entreprises 
non cotées à travers le private equity ou les 
green bonds  

 Le devoir fiduciaire
Les sociétés financières privées visent à 
maximiser les bénéfices ajustés aux risques 
pour leurs clients et leurs propriétaires.  
Cela n’est pas forcément toujours compa-
tible avec la réduction des émissions de car-
bone   

 L’additionnalité
Alors que les obligations vertes devraient 
être émises à un prix supérieur aux obli-
gations standards comparables (« prime 
verte »), leur prix est à peu près le même que 
pour les obligations traditionnelles. Ce type 
de financement ne provoque donc pas l’ad-
ditionnalité souhaitée (impact environne-
mental ou social supérieur à celui qui aurait 
été observé sans ces investissements)  

 L’efficacité
Les entreprises ou les actifs très polluants 
vendus (en cas de désinvestissement 
par exemple) par les grands investisseurs 
«  visibles » trouvent souvent de nouveaux 
propriétaires  

 Les controverses
Les entreprises ayant de bonnes notations 
ESG ne sont pas exemptes de scandales et 
les investisseurs responsables s’y retrouvent 
vite mêlés. Dans le domaine social, on garde 
en tête celles qui visent les opérateurs 
privés de la dépendance comme Orpea, 
mais on compte aussi des controverses 
environnementales  

 La rentabilité
Les investisseurs «  verts  » ont généralement 
la même exigence de rentabilité que les in-
vestisseurs «  classiques  ». Or, les investisse-
ments verts n’ont pas plus de garantie de 
rentabilité que les autres investissements. Si 
une surperformance des fonds ESG ou des 
obligations vertes a pu être observée lors de 
la pandémie de Covid-19, cela ne peut être 
considéré comme un fait établi et systéma-
tique de résilience des entreprises bien no-
tées par les analystes ESG  

   Le label ISR
Il a d’abord été développé par Novethic avant 
d’être repris, avec des critères différents par 
le ministère de l’Economie et des Finances 
en 2016. L’objectif du label ISR (Investissement 
socialement responsable) est de permettre 
aux épargnants, ainsi qu’aux investisseurs 
professionnels, de distinguer les fonds 
d’investissement mettant en œuvre une 
méthodologie d’investissement socialement 
responsable (ISR)   

Le label Greenfin
Créé par le ministère fin 2015, à l’occasion 
de la COP21, pour garantir la qualité verte 
des fonds d’investissement. Il s’adresse aux 
acteurs financiers qui agissent en faveur de 
la transition écologique et énergétique grâce 
à des pratiques transparentes et durables. 
Le label est le seul qui exclut les fonds 
investissant dans des entreprises opérant 
dans le nucléaire et les énergies fossiles  

  Le label Finansol
Il a été créé en 1997 pour distinguer les 
produits d’épargne solidaire des autres 
produits d’épargne auprès du grand public. 
Contrairement aux deux autres labels, le label 
Finansol est un label privé, créé et audité par 
l’association FAIR (ex Finansol). Son objectif  : 
rendre visible, valoriser et crédibiliser les fonds 
solidaires  

 La mesure
Les émissions de CO2 des portefeuilles de 
crédit et d’investissement des banques 
et assureurs sont 700 fois supérieures à 
leurs émissions directes, selon le CDP (ex 
Carbon Disclosure Project). La mesure de 
l’empreinte carbone des portefeuilles ainsi 
que la température à laquelle ils conduisent 
restent donc extrêmement complexes  

 Le manque de standards
Jusqu’à présent la mesure ESG manque 
d’harmonisation, provoquant des notations 
qui peuvent fortement varier selon les 
acteurs (sociétés de gestion ou agences 
de notation extra-financière). Les standards 
sur les obligations vertes par exemple 
restent volontaires. Une harmonisation 
est cependant en cours dans l’Union 
européenne  
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EN SAVOIR + 

 Découvrez le site de la Coalition 
française des fonds et fondations 

pour le Climat 

Depuis fin 2020, le Centre français des Fonds et Fondations (CFF) mobilise l’ensemble du secteur 
philanthropique pour lutter contre le dérèglement climatique grâce à la Coalition française 
des fondations pour le Climat (CffC). Le rôle de cette dernière est de rassembler largement la 
communauté des fondations et fonds de dotation français autour de l’enjeu climatique, quels que 
soient leurs champs d’intervention, leur taille ou bien leurs moyens financiers. Le CFF a lancé cette 
initiative de concert avec certains de ses membres très engagés - dont la Fon dation Daniel & Nina 
Carasso et la Fondation de France - et avec de grandes organisations telles que le réseau PHILEA 
(Philanthropy Europe Association) ou WINGS (World Initiatives for Grantmaker Support). Il existe 
d’ailleurs des initiatives similaires dans plusieurs pays européens tels que le Royaume-Uni, l’Italie, 
l’Espagne, et aussi au Canada. 

Les fonds de dotation et fondations qui le souhaitent s’engagent à signer un Manifeste qui est « un 
appel à l’action, à la mobilisation collective et à l’engagement ». 140 fondations et fonds de dotation 
l’ont signé au 1er septembre 2022.

Écrivez-nous à contact.cffc@centre-francais-fondations.org

Merci aux financeurs de ce guide :
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