
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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Formaliser une démarche d’investissement peut 
permettre de garder le cap. Cela peut se faire à l’aide 
d’une charte d’investissement ou d’un cahier des charges 
pour un appel d’offres vous permettant de sélectionner 
vos prestataires. Cette politique de placement permettra 
aussi d’en assurer le suivi et de faire régulièrement le point 
sur les placements réalisés pour pouvoir les ajuster. 

 Formaliser une politique de placement par une charte 
d’investissement :
La politique de placement permettra de faire régulièrement le point sur les placements réa-
lisés pour le compte de l’organisme. Sauf circonstances exceptionnelles, elle pourra être révi-
sée, ajustée ou amendée tous les deux ou trois ans. Cette politique peut être formalisée par 
une charte d’investissement validée par les instances de délibération comme le conseil d’ad-
ministration et/ou le comité d’investissement, s’il existe. 

 Mettre en place un comité d’investissement :
Pour sélectionner de façon transparente et 
participative les fonds ou entreprises dans 
lesquels vous allez investir, il peut être ju-
dicieux de mettre en place un comité d’in-
vestissement. Pour les fonds de dotation, le 
décret 2009-158 du 11 février 2009 dispose 
d’ailleurs que : « Lorsque le montant de la 
dotation excède un million d’euros, les sta-
tuts du fonds de dotation prévoient la créa-
tion, auprès du conseil d’administration, d’un 
comité consultatif […] chargé de lui faire des 
propositions de politique d’investissement et 

d’en assurer le suivi. Ce comité peut propo-
ser des études et des expertises. » (article 2). 
Ce comité d’investissement sera particuliè-
rement utile en cas de création d’un fonds 
spécifique à votre fondation. Il peut être 
consultatif ou lié à la direction financière ou 
générale sur la sélection des différents in-
vestissements. Le choix des personnes qui le 
compose est donc particulièrement déter-
minant. Il peut notamment être intéressant 
d’y mixer des compétences financières et 
extra-financières.   

 Rédiger un cahier des charges pour un appel d’offres  
d’investissement climat
Pour choisir la société de gestion qui répondra le plus à vos attentes, la rédaction d’un cahier 
des charges est une étape à soigner. Celui-ci présentera vos attentes en termes d’objectifs de 
gestion, d’univers d’investissement, de véhicules d’investissements et de reporting (temporalité, 
type d’analyse souhaité, etc.). Il intégrera également un questionnaire destiné à en savoir plus 
sur la société de gestion en tant qu’entité, son organisation (notamment en termes d’analyse 
extra-financière), sa propre démarche RSE et son processus d’investissement. Ces réponses se-
ront ensuite explicitées lors d’un entretien avec chacun des prestataires retenus   

 les objectifs de la gestion financière 
et patrimoniale de votre institution

  le rendement cible des capitaux  
placés ainsi que l’échéance  
considérée

  les actifs éligibles (en fonction de 
la réglementation applicable ou selon 
des contraintes fixées en interne)

 

  le(s) indice(s) de référence retenus 
à titre de comparaison et pour le suivi 
de la gestion dans le cadre des ta-
bleaux de bord

  l’organisation de la gestion 
(moyens mis en œuvre, définition des 
rôles, dispositif de contrôle)

 les modalités de reporting

 le dispositif de gestion de crise 

Ce document de référence précisera notamment : 
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Engagement actionnarial

EN SAVOIR + 
 Pour aller plus loin,  

téléchargez  
le guide complet ! 
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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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