
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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Plusieurs fonds et fondations, de tailles, de statuts et 
de missions très différents, ont déjà mis en place des 
stratégies d’investissement durable, avec une orientation 
climat. Parmi celles-ci, 5 fondations pionnières qui, suite 
à une ambition sur la transition écologique marquée, 
vous font part de leurs approches, répondant à leurs 
caractéristiques et spécificités propres : 

 LE FONDS DE DOTATION ANYAMA
Cette nouvelle structure aligne d’entrée de jeu sa mission de 
« préserver le vivant » et sa gestion d’actifs, avec une forte am-
bition d’investissement verts complétée par une toute aussi forte 
politique d’exclusion. Le tout avec une formalisation rare de sa 
politique d’investissement et une forte structuration de ses or-
ganes de gouvernance pour en assurer le suivi   

 LA FONDATION AVRIL 
La fondation actionnaire du groupe éponyme est dédiée à la re-
vitalisation des territoires ruraux. Elle a créé un fonds Agri-Impact 
destiné à soutenir la diversification et la transformation des pra-
tiques agricoles en renforçant les fonds propres des agriculteurs 
et en mesurant les progrès de leur performance environnemen-
tale. Un fonds inédit et innovant   

 LA FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO
Cette fondation familiale fait partie des acteurs historiques de l’in-
vestissement responsable dans le secteur et a largement permis 
d’impulser la dynamique climatique auprès des fondations fran-
çaises et européennes. Après avoir travaillé dès 2016 à une gestion 
de ses actifs selon les principes de l’ISR, la fondation a fait figure de 
pionnier en lançant un fonds à impact qui renforce son action sur 
l’alimentation durable   

 LA FONDATION DE FRANCE
Le plus grand réseau philanthropique hexagonal a lui aussi pris 
le virage de l’ISR il y a plus de 15 ans. Il a décidé d’aller plus loin en 
créant son propre fonds à impact social et environnemental pour 
aider les entreprises sociales participant à un changement systé-
mique de nos modes de vies, de production et de consommation 
à se structurer ou se développer   

 LE FONDS DE DOTATION HIPPOCRÈNE 
Cette structure, qui œuvre à la création d’une identité européenne 
de la jeunesse, a trouvé dans la transition écologique le moyen de 
fédérer des jeunes autour d’un projet enthousiasmant et indispen-
sable pour envisager son avenir. Son objectif est donc de renforcer 
l’orientation de sa gestion d’actifs grâce à un portefeuille décar-
boné et accompagnant la transition de l’économie, y compris ses 
industries les plus émettrices   
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 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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