
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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Pour mettre en place une stratégie d’investissement 
climat crédible, il s’agit de décarboner son portefeuille 
et d’orienter ses investissements vers des entreprises ou 
infrastructures permettant la transition écologique. Cela 
n’est pas toujours évident car ces changements de flux 
financiers ne doivent pas être réalisés au détriment de la 
justice sociale, par exemple.

 L’Investissement responsable : 
il s’agit d’intégrer la performance extra-financière dans les investissements à travers une ana-
lyse ESG (environnement, social et de gouvernance) des entreprises en portefeuille. L’objectif 
est d’investir dans des sociétés ayant des procédures formalisées pour mieux respecter l’envi-
ronnement (climat, biodiversité, pollution…), mieux prendre en compte les problématiques so-
ciales (écart de rémunération, protection sociale des collaborateurs, travail décent dans la 
chaîne d’approvisionnement…) et de gouvernance (lutte contre la corruption, intégration du 
climat dans les Conseil d’administration…). Cette approche repose essentiellement sur une 
analyse des moyens déclarés par les entreprises et n’exclut pas toujours les investissements 
dans des entreprises contribuant de façon importante au changement climatique comme les 
pétroliers. Elle peut également s’appliquer aux Etats   

 L’Investissement à impact : 
les investissements réalisés dans une lo-
gique d’impact se concentrent à la fois 
sur les pratiques ESG des entreprises mais 
aussi sur leurs activités. Il s’agit d’investir 
dans des entreprises contribuant de façon 
significative à la résolution des grands dé-
fis environnementaux et ou sociaux, mon-
diaux ou locaux. Cette démarche est plus 
exigeante que l’ESG mais encore relative-
ment nouvelle. Elle demande à être plus 
musclée, notamment sur la définition de 
l’impact et de sa mesure   

 L’exclusion et le désinvestissement :  
le premier pas de la décarbonation va com-
mencer par une exclusion ou un désinvestis-
sement des actifs les plus émetteurs de gaz à 
effet de serre. Des listes d’entreprises fortement 
émettrices existent pour faciliter la tâche des 
investisseurs     

 Les obligations vertes (ou « green 
bonds ») : c’est l’un des outils privilégiés par 
la finance verte. Il s’agit de souscrire à des obli-
gations émises par des entreprises et des Etats 
dans le but de financer des projets liés à la 
transition écologique. Il existe aussi des obliga-
tions sociales ou liées aux ODD. La qualification 
des projets « verts » demande toutefois à être 
améliorée     

 Les fonds verts : ces fonds, qui peuvent in-
tégrer des obligations vertes, doivent intégrer 
des entreprises ou infrastructures destinées à 
la transition écologique. Certains peuvent être 
thématiques et orientés spécifiquement sur le 
climat par exemple   

 Les fonds à impact : ces fonds, encore 
assez récents, sont orientés sur une logique 
de résultats de la part des entreprises en por-
tefeuille. Le choix des entreprises est souvent 
conditionné à leur contribution positive à un 
ou plusieurs ODD, comme la lutte contre le 

 Des investissements alignés 
avec les objectifs de l’Accord de 
Paris :
il est également possible d’orienter ses in-
vestissements uniquement vers des en-
treprises ou infrastructures destinées à 
répondre à l’enjeu climatique. Dans ce cas, 
il s’agit d’exclure du fonds les entreprises les 
plus émettrices de gaz à effet de serre pour 
se concentrer sur les entreprises les moins 
émettrices de GES ou celles contribuant à 
faire baisser les émissions des autres sec-
teurs (ex : efficacité énergétique, économie 
circulaire). Les méthodologies utilisées pour 
évaluer l’alignement des fonds sur un ré-
chauffement limité à 1,5°C ou 2°C sont ce-
pendant encore à améliorer et la sélection 
d’entreprises faiblement émettrices de GES 
peut poser d’autres questions sur les autres 
aspects environnementaux ou sociaux  
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Dans ces méthodologies, peuvent s’inscrire :

changement climatique, la santé ou la lutte 
contre les inégalités   

 Les fonds solidaires : les fonds solidaires 
sont orientés vers les associations et les entre-
prises de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
autour de quatre grandes thématiques : la 
transition écologique, l’accès au logement et à 
l’emploi ainsi que la solidarité internationale   

 L’engagement actionnarial : si un ac-
tionnaire souhaite rester dans le capital d’une 
entreprise encore en transition, il peut tenter 
d’accélérer sa transformation par le biais d’un 
dialogue ou le dépôt de résolutions – notam-
ment liées au climat - en assemblée générale 
grâce à des coalitions avec d’autres action-
naires comme Climate Action 100+   
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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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