
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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Avant d’adopter ou de changer les orientations de 
vos investissements, il importe de se poser plusieurs 
questions. Les réponses à celles-ci devront, si possible, 
être avalisées par votre conseil d’administration et, le cas 
échéant, par le comité d’investissement, et éventuellement 
formalisées dans une charte d’investissement pour en 
assurer la cohérence et la mise en œuvre.

 Pourquoi voulez-vous vous 
engager dans cette démarche ? 
Par conviction personnelle ? Par cohérence 
vis-à-vis des missions de la fondation ? Par 
peur du risque de réputation ? Par crainte 
du risque financier ou au contraire par en-
vie de saisir les opportunités offertes ? La 
réponse à ces questions vous permettra 
de fixer un cap d’ambition et, couplée aux 
autres réponses aux questions ci-après, 
d’établir une stratégie   

 Quel impact  
voulez-vous avoir ? 
Quel impact souhaitez-vous prioriser ? Un 
impact social, environnemental ou global ? 
En fonction de votre réponse, vous choisirez 
différents types de produits. Cette question 
induit aussi une  « ampleur » d’impact. Par 
exemple, souhaitez-vous investir unique-
ment dans des fonds et/ou sociétés bas 
carbone ou investir dans la transition des 
modèles économiques ? Cela pourra déter-
miner le mode de gestion et le choix de la 
mesure de l’évaluation des résultats   

 De quel montant  
disposez-vous ? 
Répondre à cette question pourra vous 
orienter sur le type d’investissement à réa-
liser mais surtout vous guider sur la façon 
de répartir les risques. Même si ce n’est pas 
une équation absolue, le private equity de-
mande souvent un capital financier d’un 
certain niveau. Dans le cas de montants 
plus modestes, une gestion diversifiée per-
mettra de minimiser les risques financiers   

 Quels risques  
êtes-vous prêts à prendre ?
En tant que fondation, votre capital est pré-
cieux pour mener à bien les projets associa-
tifs qui entrent dans votre mission, parfois 
d’intérêt général. Ces structures, souvent 
fragiles, dépendent de votre financement. 
Le risque financier, notamment de perte en 
capital, est donc important à prendre en 
compte dans votre stratégie d’investisse-
ment   

 Quelle rentabilité souhaitez-vous ? 
Aucune étude ne démontre que les investissements socialement responsables sont moins ren-
tables. Plusieurs experts soulignent même la résilience et la moindre sinistralité des entreprises 
ayant de bons fondements en matière de respect de l’environnement et des hommes… En théorie 
l’investissement dans des produits financiers dits responsables ou verts n’est donc pas incom-
patible avec une certaine rentabilité. Mais comme dans tout investissement, la récupération de 
votre capital de départ n’est pas garantie 
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LES 5 OUTILS DU PLAN D’ACTION EUROPÉEN  
SUR LA FINANCE DURABLE

 Quel est le cadre 
réglementaire dans 
lequel je vais inscrire  
mon action ? 
En Europe, le plan d’action fi-
nance durable du « Green deal  »  
est destiné à développer les inves-
tissements privés en faveur de la 
transition écologique tout en en-
cadrant ses pratiques. Celui-ci est 
basé sur cinq grands outils, dont la 
taxonomie verte est le pivot. Cette 
taxonomie doit permettre aux in-
vestisseurs de savoir si leurs place-
ments sont en conformité avec les 
objectifs définis dans le Green Deal 
(neutralité carbone à 2050) et l’Ac-
cord de Paris sur le climat grâce 
à des critères stricts définissant la 
contribution des investissements 
à la lutte contre le changement 
climatique et leur non atteinte aux 
autres problématiques environne-
mentales. D’autres outils comme 
le reporting climatique pour les en-
treprises (CSRD) et les investisseurs 
(SFDR) sont destinés à accroître la 
transparence sur les dimensions 
environnementales mais aussi so-
ciales et de gouvernance de leurs 
pratiques et produits.

Ces mesures européennes sont traduites dans le 
droit français par la loi Energie & Climat (article 29) 
qui demande aux grands investisseurs d’affiner leur 
reporting climatique en indiquant des objectifs chiffrés 
de réduction des émissions de GES d’ici 2030 et de 
préciser quel est leur alignement avec l’Accord de Paris. 
Si les fondations ne sont pas concernées directement, 
les sociétés de gestion à laquelle elles peuvent faire 
appel, le sont quasiment toutes   
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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
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