
 

Page 1/9 

Gestion financière - Vers de nouveaux modes de 

sélection des placements 
Table des matières 
ISR & MRI............................................................................................................................................2 

Définitions ......................................................................................................................................2 

Clés de compréhension ...................................................................................................................2 

L’exclusion ..................................................................................................................................2 

Le Best in Class ............................................................................................................................3 

La thématique .............................................................................................................................3 

L’engagement actionnarial ..........................................................................................................3 

Points de vigilance et recommandations .........................................................................................4 

Bonnes pratiques ............................................................................................................................4 

Pour aller plus loin ..........................................................................................................................5 

IMPACT INVESTING .............................................................................................................................5 

Définitions ......................................................................................................................................5 

Clés de compréhension ...................................................................................................................5 

Philanthropie ..............................................................................................................................6 

Impact Investing ..........................................................................................................................7 

Investissement Durable ...............................................................................................................7 

Points de vigilance et recommandations .........................................................................................8 

Bonnes pratiques ............................................................................................................................8 

Pour aller plus loin ..........................................................................................................................8 

360 DEGREES FOR MISSION ................................................................................................................9 

 

 

  



 

Page 2/9 

ISR & MRI 

Définitions 

Investissement Socialement Responsable : définit une méthodologie de gestion qui intègre 

dans le processus d’investissement des critères extra financiers ESG (Environnement, Social, 

Gouvernance). 

 

Investissement Responsable : définit une approche de l’investissement qui veut prendre en 

compte dans la décision d’investissement le sens de ses investissements. 

 

Investir en conformité avec sa mission « Mission Related Investment » (MRI) : propose que 

l’objectif de l’investissement soit en ligne avec les objectifs de la fondation ou du fonds de 

dotation. 

Par exemple une fondation ayant une mission d’aider au logement des plus démunis doit 

s’interroger sur le fait de placer une partie de ses actifs dans une foncière dédiée au logement 

social plutôt que dans des immeubles de bureaux. 

 

Principes Pour l’Investissement Responsable (PRI) :  initiative de l’ONU qui appelle les grands 

institutionnels et grandes fondations à signer une charte de 6 principes pour prendre en 

compte les questions ESG dans la gestion de leurs portefeuilles d’actifs (signé par plus de 1000 

institutions dont 84 en France). 

 

Clés de compréhension 

L’intégration de critères d’analyse extra financière dans la gestion d’un portefeuille d’actifs est 

devenu une question fondamentale pour tout investisseur car il n’est plus possible de ne pas 

tenir compte des facteurs de risque ESG dans l’évaluation d’un actif et donc sa gestion à court 

ou moyen terme. 

 

L’Investissement Socialement Responsable regroupe aujourd’hui plusieurs approches 

différentes de la gestion : 

 

L’exclusion 

A la notion d’Ethique qui est générale et peut être comprise différemment selon sa culture, 

son origine… les Mormons au début du 20ème siècle ont demandé à leurs gérants d’actifs 

d’exclure de leurs portefeuilles certains secteurs qui ne correspondaient pas à leurs valeurs. 

Classiquement le tabac, l’armement, la pornographie, les jeux, le nucléaire... 

 

Cette approche est beaucoup plus répandue aujourd’hui au Royaume Uni qu’en Europe 

continentale et peut amener à une concentration des portefeuilles sur quelques valeurs en cas 
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de critères stricts, la plupart des gérants excluant une société qui a plus de 10% de son chiffre 

d’affaires dans le secteur à exclure. 

 

Le Best in Class 

Plutôt que l’exclusion qui peut paraitre « radicale » de nombreux gérants ont préféré une 

approche  qui identifie au sein d’un secteur les « meilleurs de la classe » en notant chaque 

compartiment ESG et en donnant une note globale à chaque société dans un secteur. 

 

Cette approche est la plus répandue en France car elle a été adoptée par la plupart des gérants 

d’actifs, mais elle peut amener paradoxalement à accepter un comportement ou une pratique 

critiquable dans une société car la moyenne des autres critères est très élevée. 

 

La thématique 

Certains gérants d’actifs ont préféré développer des stratégies thématiques comme l’eau, 

l’emploi, la microfinance… permettant ainsi de structurer une démarche ESG en lien avec les 

attentes des investisseurs. 

 

Cette approche se développe depuis plusieurs années car elle permet de mieux répondre aux 

demandes des investisseurs. 

 

L’engagement actionnarial  

De grands institutionnels US ont développé depuis une dizaine d’années une approche 

d’actionnaire minoritaire actif en recherchant un dialogue avec les grandes entreprises de leur 

portefeuille quand ils identifiaient des questions ESG plutôt que de « voter avec leurs pieds » 

c'est-à-dire de vendre la ligne quand ils identifient un problème. 

 

Cette approche très développée chez les anglo-saxons l’est beaucoup moins en Europe 

Continentale, mais est appelée à se développer car c’est l’engagement N°2 du PRI de l’ONU. 

  

Toutes ces approches ont été mises en œuvre par les gestionnaires d’actifs en s’appuyant sur 

des agences de notation extra financière telles que VIGEO ou Proxinvest pour la gouvernance, 

IRIS, ETHIBEL pour l’ESG … certains gérants déléguant l’analyse à ces agences, d’autres 

intégrant cette analyse extra financière au cœur du processus d’analyse financière. Chaque 

établissement a donc sa propre culture avec une analyse extra financière séparée ou intégrée 

dans le processus d’investissement. 

 

Pendant de nombreuses années, il a été reproché à l’ISR une sous performance comparée à 

des gestions équivalentes. Mais depuis quelques années avec le développement d’outils plus 



 

Page 4/9 

performants et l’arrivée de bons gestionnaires dans cet univers, les performances se sont 

révélées équivalentes voire meilleures que celles des gestions équivalentes. 

Parallèlement la décision de nombreux investisseurs institutionnels européens à passer en 

gestion ISR leurs investissements a amené les plus grands gestionnaires d’actifs à accélérer le 

développement de ces méthodologies au sein de leurs établissements (cf Rapport EUROSIF 

sur l’ISR). 

 

Paradoxalement la France est aujourd’hui très « best in class » alors que de nombreux 

investisseurs s’interrogent sur les méthodologies mises en œuvre, souvent très complexes, 

parfois rebutantes, s’appuyant sur des analyses extra financières ce qui amène certains 

gestionnaires à garder des titres même après un « accident » comme celui de la plateforme 

BP dans le golfe du Mexique en 2011. 

 

La décision de passer à une gestion ISR implique nécessairement de définir préalablement ses 

objectifs en termes de gestion des risques ESG, et donc une réflexion sur la méthodologie de 

gestion qui répond le mieux à ses attentes. 

 

Points de vigilance et recommandations 

• Après avoir défini les objectifs de gestion recherchés, il est nécessaire de préciser les 

critères extra financiers qui correspondent le plus aux préoccupations et attentes de 

la fondation ou du fonds de dotation dans le domaine de l’Environnement, du Social 

et de la gouvernance. 

• En fonction de ses ressources, des expertises dont elle dispose en interne mais aussi 

de son mode de gouvernance, la fondation ou le fonds de dotation pourra soit 

déléguer la responsabilité du pilotage à un spécialiste de la « gestion ISR » soit la 

mettre en œuvre en interne en mettant en place au préalable une charte ISR validée 

par le conseil d’administration et en privilégiant des « gestions spécialisées » 

répondant aux critères qu’elle aura défini et au style de gestion recherché ( actions, 

obligations, gestion diversifié…). 

• De nombreuses questions se poseront naturellement en dialoguant avec les 

gestionnaires sur la pondération des critères ESG retenus, sur les critères éventuels 

d’exclusion, sur la politique de vote à mettre en œuvre au sein de son portefeuille, sur 

les valeurs finalement choisies par le gestionnaire et sur le type de reporting ESG. 

 

Bonnes pratiques 

• L’adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable de l’ONU est une bonne 

base pour structurer une approche par étapes qui prend en compte les principaux 

sujets d’une démarche responsable. 

http://www.frenchsif.org/pdf/etudes-et-dossiers/Etude%20ISR_Eurosif_2010.pdf
http://www.frenchsif.org/pdf/etudes-et-dossiers/Etude%20ISR_Eurosif_2010.pdf
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• L’accompagnement d’un cabinet spécialisé dans la mise en œuvre de bonnes 

pratiques pour l’investisseur responsable facilite la mise en œuvre d’une stratégie 

d’investissement ISR en ligne avec les objectifs de la fondation/ du fonds de dotation. 

• Un travail de conviction auprès des membres du conseil d’administration et du comité 

financier est une nécessité pour les amener à bien comprendre les objectifs d’une 

gestion socialement responsable en ligne avec la mission de la fondation ou du fonds 

de dotation. 

 

Pour aller plus loin 

• Sur les Principes pour l’Investissement Responsable 

• Sur la question du développement de l’ISR en Europe (lien) 

• Sur le « Mission Related Investment » de Rockfeller Philanthropy Advisors  

• Report on 2nd European Foundations meeting on Mission Investing 

 

 

IMPACT INVESTING 

Définitions 

« Impact Investing » : définit une approche de l’investissement qui a comme premier objectif 

une réponse à un besoin social avec éventuellement un retour financier « modéré ». 

 

Entrepreneuriat Social :  classifie les entrepreneurs qui développe un projet avec une mission 

sociale en mettant en œuvre des méthodes de gestion issues de l’économie classique. 

 

« Venture Philanthropy » :  définit un processus de financement et d’accompagnement des 

projets financés issu des méthodologies des capitaux risqueurs avec une forte implication des 

financeurs qui apportent leur expertise et savoir-faire pour aider au développement des 

projets financés. 

 

Investissement Solidaire : processus d’investissement qui privilégie plus du 1/3 du 

portefeuille dans des entreprises « solidaires » selon la définition française du code du travail, 

agrément délivré par la préfecture. 

 

Clés de compréhension 

La crise actuelle oblige l’ensemble des membres du secteur associatif et leur financeur à 

repenser les logiques traditionnelles du financement considérant que les Etats auront de 

moins en moins de facilité pour accompagner les projets apportant une réponse sociale aux 

http://www.frenchsif.org/pdf/etudes-et-dossiers/Etude%20ISR_Eurosif_2010.pdf
https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/08/Putting-mission-investing-to-work-Outcomes-of-the-2nd-European-Foundations-Meeting-on-Mission-Investing-1.pdf
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urgences de notre monde actuel, ce qui amène à rechercher auprès du secteur privé de 

nouvelles sources de financement. 

Face à la multiplication des termes employés pour répondre à cette nouvelle logique de 

financement (investissement solidaire, investissement responsable, venture philanthropy…) 

et à la difficulté de comprendre de multiples terminologies peu claires pour beaucoup de 

fondations aux USA, la Fondation Rockfeller a proposé en 2009 dans une étude menée par le 

Monitor Institute d’utiliser la terminologie « Impact Investing »  pour qualifier les 

investissements réalisés dans des projets ayant comme objectif premier de répondre à un 

besoin social. 

 

Suite à un rapport de la banque JP Morgan en 2010 identifiant un marché très large pour 

« l’Impact Investing » (600 B US$), de nombreuses institutions financières ont alors lancé des 

produits « Impact Investing » en développant une offre financière « impact » et en élargissant 

la cible des projets financés à des projets durables pouvant avoir un impact. 

 

Par exemple le financement d’énergies renouvelables, la création d’emplois, le développement 

de vaccins… 

 

Mais cette accélération de ce marché émergent a amené beaucoup d’acteurs à s’interroger 

sur la terminologie utilisée, la banque Crédit Suisse et la Fondation Schwab publiant en 2012 

une étude permettant de bien comprendre les termes utilisés : 

 

 
 

Philanthropie  

Elle intervient pour financer par du don, des subventions des projets apportant une réponse 

sociale, certains d’entre eux pouvant être mis en œuvre en utilisant des outils et méthodes 

dérivés de l’entreprise classique (entrepreneuriat social, venture philanthropie…) 

L’approche classique des fondations s’enrichit de nouvelles méthodes pour répondre à certains 

besoins notamment pour répliquer des projets apportant une réelle réponse à des besoins. 

 

http://www2.cf-fondations.fr/ressources-pratiques/gerer-ou-faire-vivre-un-fonds-ou-une-fondation/gestion-patrimoniale/gestion-financiere/vers-de-nouveaux-modes-de-selection-des-placements/source-investing-for-impact-credit-suisse.png/image_view_fullscreen
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Impact Investing  

Les investisseurs financent des entreprises ayant une mission sociale, mais en espérant un 

retour modéré compte tenu de l’objectif social du projet. 

Cette approche peut se rapprocher en France de l’investissement solidaire qui finance 

aujourd’hui des entreprises agréées par la Préfecture car elles répondent à un cahier des 

charges précis (1/3 d’emplois en insertion, plafonnement des salaires les plus élevés, statut de 

coopérative…). 

 

Investissement Durable 

Les investisseurs cherchent un profit élevé tout en privilégiant des entreprises qui s’attachent 

à répondre à un problème social et/ou environnemental. 

 

Cette approche intègre l’Investissement Socialement Responsable décrit par ailleurs dans une 

fiche spécifique. 

  

Ces trois logiques sont bien évidemment complémentaires et répondent toutes à un besoin 

que ce soit du point de vue de la réponse sociale que du point de vue de l’investisseur. Cette 

définition de « l’Impact Investing » permet de mieux comprendre les stratégies 

d’investissement proposées par les intermédiaires financiers, l’investisseur pouvant alors 

privilégier dans son portefeuille les critères financiers et extra financiers qu’il attend de son 

apport financier (don, prêt, apport en capital…). 

 

Elle amène naturellement l’investisseur à s’interroger sur le rendement attendu, le risque 

associé et le retour social espéré fonction de la stratégie mise en œuvre. 

Elle oblige les intermédiaires financiers à bien expliquer les objectifs de l’investissement 

proposé et à assurer un reporting extra financier clair et complet pour que l’investisseur 

comprenne le couple performance/ retour social de la stratégie mise en œuvre. 

 

La France est aujourd’hui très « impact investing » l’ensemble des investissements solidaires 

réalisés en 2010 étant supérieurs à 600 M € (même niveau que le UK) avec une très forte 

croissance due à la règlementation des FCPE d’entreprise qui oblige légalement à présenter 

un fonds solidaire aux salariés, celui-ci étant structuré 90/10 avec 10% maximum dans une 

entreprise solidaire (au sens légal) ou dans un fonds ayant au moins 1/3 d’entreprises 

solidaires dans son portefeuille. 

 

Paradoxalement le marché de l’investissement solidaire décolle par un très fort intérêt des 

salariés, certaines entreprises comme Schneider Electric, GDF SUEZ proposant même des 

fonds dédiés finançant des entreprises proches de leur secteur d’activité. 
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Points de vigilance et recommandations 

• De nombreux investisseurs et intermédiaires financiers pensent qu’il est possible 

d’assurer une performance financière élevée tout en offrant une réponse à un besoin 

social (pas de « trade-off »). 

• Ils considèrent par exemple qu’une société de biotechnologie développant un produit 

pour le traitement du diabète a un objectif social. 

• L’impact Investing privilégie comme investissement une société ayant une mission 

sociale, c'est-à-dire qui arbitre entre ses priorités d’abord en fonction de la réponse 

sociale et non en fonction de critères financiers. 

Une société de biotechnologie réalisant ses arbitrages entre projet pour des raisons 

financières (bien sur non critiquable) ne peut donc être considérée comme de l’Impact 

investing mais entre dans la catégorie Investissement Durable. 

• L’identification du profil d’investissement, des caractéristiques financières du produit, 

du type d’entreprises financées est nécessaire pour s’assurer de l’adéquation de 

l’investissement aux objectifs recherchés : 

o La structuration d’un partage de la performance financière pour les 

gestionnaires d’actifs est un critère pour exclure du champ de « l’impact 

investing » ; 

o La durée d’investissement est nécessairement longue dans le cadre de 

« l’impact investing », les américains parlant de « patient capital ». 

 

Bonnes pratiques 

• Investir une partie de sa dotation dans « l’impact investing » est un moyen de se 

mettre en conformité avec sa mission de fondation ou de fonds de dotation, car 

l’effet de levier lié à un tel investissement peut être très important. 

• L’accompagnement d’une équipe spécialisée dans la mise en œuvre d’une stratégie 

« venture philanthropy » pour assurer à l’investisseur la mise en œuvre d’une vraie 

politique de développement au sein des projets financés est important pour que les 

actifs de la Fondation/ du fonds de dotation soient alloués aux projets ayant les 

objectifs sociaux les plus pertinents. 

• Un travail de conviction auprès des membres du Conseil d’Administration et du 

Comité Financier est une nécessité pour les amener à bien comprendre les objectifs 

d’une gestion « impact investing » en ligne avec la mission de la Fondation. 

 

Pour aller plus loin 

• L’étude Rockfeller/ Monitor Institute sur l’Impact Investing 

• Les études CS Schwab et JP Morgan sur l’Impact Investing (lien)  

• Le baromètre Finansol de la finance solidaire  

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/research/impactinvestments
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360 DEGREES FOR MISSION 

La fondation suédoise pour la recherche stratégique environnementale (Mistra) a publié en 

Mai 2011 un rapport intitulé “360-degrees for Mission - How leading European foundations 

use their investments to support their mission and the greater good” démontrant comment 

adopter l’ISR et les stratégies d’impact d’investissement peuvent faire avancer la mission 

d’une fondation. 

Le Rapport, dont les auteurs sont David Imbert and Ivo Knoepfel de onValues Ltd., comprend 

des études de cas de 8 fondations leader sélectionnées pour la variété de leurs approches 

d’investissement et leur souhait de partager leurs expériences. 

 
 

 

 

 

https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/08/360-degrees-for-Mission-How-leading-European-foundations-use-their-investments-to-support-their-mission-and-the-greater-good.pdf
https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/08/360-degrees-for-Mission-How-leading-European-foundations-use-their-investments-to-support-their-mission-and-the-greater-good.pdf

