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Axylia est un cabinet spécialisé en Investissement Responsable et Altruiste.

Pionnier en la matière, Axylia accompagne les associations et les fondations, en France et à l’international, 
conseillant ses clients dans la construction de solutions financières concrètes intégrant les principes 
de l’ISR, et s’investissant dans la recherche sur la Finance Responsable et Altruiste.

En position quasi unique sur ses spécialités en France, Axylia place la double création de valeur 
financière et sociale au cœur de la démarche d’investissement responsable, et a suscité de 
nombreuses innovations :

• Lancement du premier fonds de fonds éthique en 1995,

• Lancement du premier fonds de dialogue actionnarial en 1999,

• Première mesure de l’empreinte carbone et sociale d’un fonds d’investissement en 2006,

• Création de conférences dédiées à l’ISR en 2007 et à la finance de partage en 2008,

• Création des [profit for Non Profit] Awards en 2009,

• Panorama exclusif de la finance altruiste en Europe en 2012,

• Étude internationale des fonds de microfinance en 2013,

• Soirée des Plaidoyers pour une Finance Responsable et du Compteur Altruiste en 2014,

• Awards de l’Innovation Altruiste avec vote du Public sur les réseaux sociaux en 2015,

• Premier état de lieux de la finance d’impact en France en 2016.
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Chers Amis,

Nous y sommes ! Cette année est celle des 10 ans de nos Ateliers dédiés à 
l’Investissement Socialement Responsable, à la finance solidaire, de partage, 
d’impact, éthique ou essentielle… selon l’évolution et les diverses ramifications des 
termes qui ont accompagné le développement de ces Ateliers et de ce secteur.

Je ne pouvais imaginer pareille longévité quand nous avons lancé notre premier 
« Forum » en 2007. Nous étions alors une dizaine autour de la table. L’an dernier, 
vous étiez plus de 150 à participer à notre manifestation !

Au cours de ces dix années, ma plus grande satisfaction est d’avoir gardé le cap 
des grands principes tout en restant ouvert à l’innovation et aux signaux faibles. Les 
Ateliers ont été très souvent les premiers à oser prendre à rebours le consensus, 
à ne pas succomber à la facilité, au greenwashing ou au socialwashing – avec 
l’unique exigence de se focaliser sur l’excellence et de vous faire découvrir des 
pratiques, au départ confidentielles, mais désormais incontestées.

Aujourd’hui, les militants de la première heure ont été rejoints par bien d’autres : 
gestionnaires, banques de réseau, entrepreneurs – sociaux ou non – qui ont 
compris que le temps de la finance (et de la consommation) responsable est venu.

Chaque année, dans le cadre de la veille et des recherches du travail de conseil 
financier de notre Cabinet, nous repérons certaines des plus remarquables 
initiatives de Finance Responsable pour vous les proposer dans le cadre de ces 
Ateliers que j’espère chaleureux, bienveillants et propices à l’échange. Chaque 
année, nous cherchons à varier les formats pour continuer à vous rassembler, à 
vous surprendre, à vous faire réfléchir, à vous apporter des réponses… et surtout 
vous inciter à vous engager.

Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui dans les murs des Assurances Saint-
Christophe qui nous soutiennent depuis de nombreuses années et s’engagent 
comme nous dans l’accompagnement des structures de l’économie sociale et 
solidaire. C’est grâce à eux, et à l’ensemble des sponsors qui ont soutenu nos 
Ateliers depuis dix ans, notamment ceux de cette édition particulière que vous 
retrouverez dans les pages suivantes, que nous pouvons continuer à vous proposer 
ce rendez-vous à part. Je les en remercie tous encore.

Bienvenue dans cette édition 2017 qui est aussi l’année des 20 ans de 
l’investissement responsable « moderne » en France, marqué à l’époque par les 
débuts de la notation extra-financière. Depuis, bien du chemin a été parcouru et 
je peux déjà vous l’annoncer : les 20 prochaines années seront plus exigeantes, 
plus passionnantes et plus capitales encore.

Tout est à respecter, tout est à préserver, tout est à construire !

Édito
10 ans d’Ateliers

Vincent Auriac, 
Président d’Axylia
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Programme
des Ateliers 2017

PITCH
10 h 00 - 10 h 15

12 h 00 - 12 h 30

12 h 30 - 14 h 00

Les pionniers de l’Entreprise Durable et Altruiste
◆ Bertille Knuckey, Gérante et Responsable de la Recherche ESG de Sycomore AM.

◆ Marc-André Rainon, DRH France de Salesforce, leader mondial du CRM, inventeur du 
modèle philanthropique « 1-1-1 ».

◆ Mireille Lizot, Directrice des Engagements et de la Communication Institutionnelle de Léa 
Nature, fabricant français de produits bio et naturels, membre du « 1 % Pour La Planète ».

◆ Arthur Petrie, Responsable France de Lemonaid, producteur allemand de boissons équitables 
avec un modèle de philanthropie intégrée, lauréat des derniers [profit for Non Profit] Awards.

☛ Pierre-Emmanuel Valentin, Président du Directoire de la Nef, coopérative financière qui offre 
des solutions orientées vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle.

☛ François-Ghislain Morillion, co-fondateur de VEJA, marque française de baskets, sacs et 
accessoires écologiques issus du commerce équitable. Elle a été financée et accompagnée 
par la Nef depuis ses débuts.

Finance Responsable et Investissements de Qualité
◆ Pierre CALAME, ex-DG de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme 

qui intervient pour la gouvernance, l’éthique et les modes de vie durables.

◆ Christophe Alliot, co-fondateur du BASIC, Bureau d’études coopératif, spécialiste des 
impacts sociaux, sanitaires, environnementaux des activités économiques.

◆ Sébastien Thévoux-Chabuel, Analyste-Gérant ESG de Comgest.

☛ Participation d’Alexandre Jevakhoff, Inspecteur Général des Finances et co-rapporteur du 
rapport « Le rôle économique des fondations ».

DÉJEUNER

Finance Responsable et Alimentation Durable
◆ Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée Générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, qui 

finance des projets pour l’épanouissement de l’être humain à travers l’alimentation et l’art.

◆ Emmanuelle Paillat, Directrice de Blue Bees et représentante de Fermes d’Avenir, qui 
expérimente, sensibilise et suscite les conditions favorables à la nécessaire transition agricole.

◆ Nicolas Chabanne, co-fondateur de « C’est qui le Patron ? ! », la marque du consommateur.

Finance Responsable et Égalité Homme-Femme
◆ SupplémentdElles, réseau ayant vocation à renforcer la place des femmes et leur visibilité 

dans le monde économique, représenté par Louisa Renoux.

◆ La Fédération CFDT Chimie Énergie, avec Jean-Philippe Liard, Délégué fédéral à l’épargne 
salariale/épargne retraite/ISR.

◆ Nicolas Bénéton, Spécialiste ISR de Robeco.

Atelier #2 
10 h 30 - 12 h 00

Atelier #1 
9 h 00 - 10 h 00

Atelier #3 
14 h 00 - 15 h 00

Atelier #4 
15 h 00 - 16 h 00



de la Finance  
Responsable
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De l’Investissement 
Socialement 
Responsable à la 
Finance essentielle

I l n’y a pas de définition officielle de l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR). Ce n’est pas une catégorie dé-
finie par l’Autorité des Marchés Financiers, mais une posture 

d’investisseur intégrant des critères extra-financiers à ses choix 
de titres. Il n’y a donc pas “un” mais “des” ISR. Une diversité ob-
servée par Axylia dès 1995, alors que ses fondateurs participaient 
au lancement du premier fonds de fonds “éthique” français.

Une diversité qui était, et qui reste encore, trop peu perceptible 
en France.

Depuis 2007, au travers de ses Ateliers, Axylia s’attache à vous la 
faire partager, en évitant de s’enfermer dans des définitions trop 
étroites ou arbitraires pour retenir une vision plus universelle, 
plus en ligne avec la conception originelle : est ISR ce qui est bon 
pour l’Homme et la Planète. ◆

Dix ans déjà… C’est en 2007 que naissait le forum Axylia 
dédié à l’investissement socialement responsable. 
Destiné aux associations ou congrégations, il s’appelle 

alors « Gestion actif-passif au service des OSBL ». S’il n’est pas 

encore question d’Investissement Socialement Responsable 

(ISR) dans l’intitulé de la journée, c’est parce qu’on est aux pré-

mices du sujet. Parce qu’avant de pouvoir parler de pleinement 

« ISRiser » la gestion actif-passif des associations, fondations ou 

congrégations, il faut encore s’assurer que ces structures ont 

une maîtrise suffisante des enjeux liés à cette gestion.

Après ce tour de chauffe, c’est en 2008 – quelques mois à peine 

avant l’explosion de la crise financière à l’automne de la même 

année – qu’Axylia entre pleinement dans le cœur du sujet en 

rebaptisant son forum annuel « Best of ISR ». Fort d’une longue 

étude du marché, et soucieux depuis l’origine d’une indispen-

sable pédagogie, le cabinet s’attache à rendre le marché plus 
lisible en le cartographiant au travers de « familles d’ISR ». Avec 
la conviction que certaines sont plus porteuses que d’autres et 
la volonté de faire comprendre que le « Best In Class » (famille 
des Élèves de la Notation, voir page suivante) qui domine 
le marché français n’est qu’un premier pas – insuffisant –  
de la démarche.

En 2009, alors que le contexte économique et financier reste 
troublé, le forum « Best of ISR » met ainsi à l’honneur deux fa-
milles en particulier : les Avocats de l’Engagement qui militent 
par le dialogue actionnarial pour le changement des pratiques 
des entreprises, ainsi que les Pionniers du Monde Idéal, dans 
la filiation des pionniers de l’ISR, qui s’attachent à exclure les 
entreprises exerçant des activités qu’ils considèrent comme im-
morales, à fort risque réglementaire ou de réputation.

2007  2009
Un devoir de pédagogie
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COMMENT EST NÉ l’ISR ?

S i plusieurs origines lui sont attribuées, toutes émanent de person-
nalités ou congrégations religieuses aux USA. Au XVIIIe siècle, le 

fondateur de l’Église méthodiste, John Wesley, aurait ainsi dénoncé 
l’enrichissement venu d’activités “malsaines” et prôné la finalité éthique 
de l’argent. Plus communément reconnus comme les “pères” de la 
finance éthique, les patrons Quakers refusent dès le XVIIe siècle de 
tirer profit du commerce des hommes ou des armes. Plus tard, ils dé-
veloppent des “entreprises sociales” en rupture avec l’époque : condi-
tions de vie des salariés, sécurité, hygiène. Vers 1920, c’est l’exclusion 
de certains secteurs d’investissement (tabac, alcool…) qui voit le jour 
aux USA sous l’impulsion de l’Église évangéliste. En France, la finance 
éthique est apparue en 1983 à l’initiative de Sœur Nicole Reille, de la 
Congrégation Notre Dame, soucieuse que ses placements n’entrent 
pas en contradiction avec l’action de sa congrégation auprès des 
populations défavorisées du Sud. ◆

En 2010, le forum « Best of ISR » pousse à développer un ISR 
de plus en plus affiné et prône le passage du « prêt à porter 
au sur-mesure », appelant chacun à s’interroger sur sa res-

ponsabilité, sur la congruence sociétale entre son actif et son pas-
sif. Pour accompagner cet appel, Axylia publie une brochure sur 
ses « familles ISR », détaillant la philosophie, l’histoire, l’impor-
tance et les meilleures pratiques de chacune. Une formalisation 
qui reste une référence pour donner à voir le champ des possibles.

LES ÉLÈVES DE LA NOTATION
Les gestionnaires de ces fonds ne gardent que les « meilleures » 
entreprises de chaque secteur en effectuant une notation sur 
plusieurs centaines de critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) pondérés entre eux. C’est le fameux Best in 
Class, prédominant en France depuis son émergence à partir de 
1995 avec les premières agences de notation.

LES PIONNIERS DU MONDE IDÉAL
Ces fonds excluent purement et simplement les secteurs d’activité 
ou les sociétés impliquées dans des activités qu’ils considèrent 
comme immorales, à fort risque réglementaire ou de réputation. 
Cette dynamique d’exclusion remonte aux origines de l’ISR. Mi-
noritaire en France, elle est omniprésente ailleurs.

LES TECHNICIENS DE L’ENVIRONNEMENT
Ces fonds se concentrent sur les innovations environnementales 
et entendent faire profiter les investisseurs des opportunités de 
croissance nées de la révolution verte et des sociétés cotées sur 
ce créneau. Ils sont apparus en 1993 en France, dans la foulée du 
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro.

LES AVOCATS DE L’ENGAGEMENT
Les gestionnaires de ces fonds, et les investisseurs qu’ils repré-
sentent, entendent avant tout faire progresser les entreprises vers 
une meilleure responsabilité et le comblement des manquements 
qu’ils ont identifiés. L’actif dialogue nécessaire pour arriver à des 
résultats demande une grande implication. Ces fonds sont apparus 
en Suisse et en France à la fin des années 90.

LES MARQUEURS D’EMPREINTE
La « responsabilité » s’appuie sur une mesure précise des impacts 
ESG des entreprises dans lesquelles le fonds est investi. C’est la 
première étape pour réduire l’empreinte du portefeuille en sé-
lectionnant ensuite les entreprises à l’empreinte la plus positive 
ou en exerçant des pressions sur les moins responsables pour les 
faire évoluer. Pourtant évidente, cette approche n’est apparue 
qu’à la fin des années 2000. Elle a pris toute sa légitimité avec la 
loi sur la transition énergétique de 2015.

LES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ
La vocation de ces fonds est de permettre la progression de la 
société par deux voies majeures : le don (fonds de partage au 
bénéfice d’une association par exemple) ou le prêt (fonds de 
microfinance au profit de particuliers ou de micro-entrepre-
neurs). Les fonds de partage sont apparus en 1983 en France 
et les fonds de microcrédit en 1975 dans le monde (Grameen 
Bank) avant de se développer plus récemment dans l’Hexagone. 
En constant développement, cette famille s’affine et s’étoffe 
régulièrement de nouveaux membres : entreprises sociales, 
entreprises altruistes, etc.

2010
La formalisation des “Familles ISR”
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LIVRETS ET COMPTES
Né en 1974 en Allemagne, le compte d’épargne de par-
tage est le pionnier de la finance altruiste. Populaires, 
les comptes et livrets mettent leur simplicité au service 
du partage (dons) et souvent aussi au service de l’éco-
nomie solidaire (replacement de leurs dépôts). Le par-
tage est le plus généralement consenti par le souscrip-
teur, qui donne une part de ses intérêts annuels (jusqu’à 
100 %), un système qui pâtit de la baisse des taux.

FONDS ET SICAV
Également né en Allemagne, en 1976, le fonds de 
partage – OPCVM à vocation philanthropique – a 
connu de belles histoires, profitant d’un contexte 
économique favorable et reposant historiquement sur 
le don à une association d’une partie de ses revenus 
par le souscripteur. Un modèle rendu inopérant par la 
baisse des taux qui a amené les opérateurs financiers 

à devenir eux-mêmes acteurs du partage, notamment 

sur leurs frais de gestion.

CARTES BANCAIRES
Apparues au Royaume-Uni en 1989, les cartes ban-

caires de partage se sont largement développées plus 

récemment grâce à des atouts majeurs : mécanisme 

simple, produit détenu par tous… Les dons sont le 

plus généralement réalisés par la banque émettrice 

selon une foule de systèmes (à chaque opération, 

pourcentage des achats, etc.).

ASSURANCES VIE
Bien que l’assurance vie soit un produit financier phare, 

sa version “de partage” n’a vu le jour en France qu’en 

1996. Elle reste le tout “Petit Poucet” de la finance de 

partage bien que générant un rendement plus élevé 

que celui des livrets. ◆

Le Forum 2011 marque un tournant. C’est l’année où le 
forum « Best of ISR » se regroupe avec l’autre conférence 
créée par Axylia : le forum [profit for Non Profit ] qui traite 

de finance de partage et de philanthropie. Cette convergence 
entre responsabilité et partage permet à deux mondes de se 
rencontrer. Et aux côtés d’acteurs déjà connus, apparaissent de 
nouveaux intervenants : les entrepreneurs sociaux, eux-mêmes 
artisans de la convergence !

En 2012, Axylia sort une nouvelle étude de référence sur les 
solutions de finance de partage en Europe. Dans un contexte 
économique où les taux d’intérêts n’en finissent pas de baisser, 
la notion de partage de la performance laisse peu à peu sa place 
à l’idée d’un partage exercé sur les flux et sur la consommation 
(voir ci-dessous).

Du côté du Forum Axylia, la convergence entre responsabilité 
et partage, parallèlement à la montée des questionnements sur 
l’éthique des banques, fait bouger les lignes. Devenu Ateliers de 

la Finance Responsable, le forum s’interroge surtout sur la notion 
de « finance altruiste » qui amène à mettre de nouvelles formes 
de financement en parallèle de l’ISR traditionnel : microfinance, 
impact investing, prêts de particuliers à des PME locales…

En 2014, les Ateliers abordent ainsi largement deux sujets 
fondateurs :

- L’investissement d’impact visant à financer une organisation 
dans l’intention de générer un impact social doublé – ou non, 
dans le cas de la Venture Philanthropie - d’un retour financier.

- Le financement participatif ou crowdfunding : qui permet à 
un grand nombre de personnes rassemblées via internet de 
financer des projets personnels ou d’entreprise.

Ces nouvelles réponses sortent la Finance Responsable d’un 
monde de pionniers et de spécialistes pour l’ouvrir à tous, 
avec parfois pour seul intermédiaire une plateforme digitale.  
Une révolution.

2011  2014
Encourager les convergences

OUTILS DE LA FINANCE DE PARTAGE EUROPÉENNE
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Au cœur de la convergence entre les techniques et les 
pratiques (responsabilité, partage…), de l’ouverture 
du secteur à tous, se cache aussi une nouvelle évolu-

tion des perspectives que les Ateliers mettent pleinement en 
lumière dès 2015 : c’est la finalité, l’impact, le problème sociétal 
à régler qui comptent !

Dès 2015, c’est ensemble que financiers classiques ou spécialistes de 
la solidarité, entreprises à vocation sociale ou non, philanthropes 
et associations s’interrogent ainsi sur la notion de « finance es-
sentielle », celle qui répond aux besoins les plus fondamentaux : 
agriculture et alimentation, santé, énergie, logement…

Alors que les « Familles ISR » ne distinguaient qu’une thématique 
– l’environnement – le temps est-il venu de créer une foule de 
coalitions transverses ? Un panel s’interroge sur les investisse-
ments d’impact permettant d’adresser la question du gaspillage 
alimentaire. Un autre traite du choix des meilleurs fonds ISR dans 
l’optique d’accompagnement de la transition énergétique.

Ce temps de l’essentiel – qui s’applique aussi à l’idée de co-
hérence des placements avec les valeurs revendiquées par les 
organisations - se poursuit en 2016, avec un focus particulier sur 
le Climat. Quelques mois après la signature de l’accord de Paris, 
les Ateliers explorent ainsi des pistes concrètes et démontrent 

que, face à l’approche classique de la notation sur des critères 
ESG (environnement, social, gouvernance), s’impose peu à peu 
l’analyse plus précise des impacts : empreinte carbone, part verte, 
ou exposition aux risques climatiques des portefeuilles. Plus tard 
dans la journée, il est aussi question d’impacts des investissements 
en matière de Santé.

Et cette année ? Il sera question d’entreprise durable et altruiste, 
d’investissements « de Qualité », d’alimentation durable ou d’éga-
lité hommes-femmes. Autant de thèmes essentiels, que nous avons 
hâte d’explorer avec vous, et d’acteurs engagés, responsables, 
altruistes, que nous sommes impatients de vous faire rencontrer !

ET DANS LES 10 ANS À VENIR ?

2015  2017
Vers la finance essentielle
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et les initiatives 
qu’ils soutiennent

 NOS

SPONSORS
 2017
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Intégrer la durabilité  
à l’analyse financière traditionnelle

 NOS
SPONSORS

 2017

Que fait votre société de gestion ?

A sa création en 1995, RobecoSAM 
était l’une des premières socié-
tés de gestion d’actifs exclusive-

ment dédiée à l’investissement durable. 
Au fil des années, RobecoSAM a acquis 
une expérience solide de l’intégration 
des données de durabilité à l’analyse 
financière traditionnelle afin de générer 
des rendements ajustés du risque opti-
maux. Nos équipes pluridisciplinaires 
d’analystes et experts du développement 
durable sont dotées de compétences à 
la fois financières et scientifiques, sur 
les tendances à long terme du déve-
loppement durable, sont cruciales pour 
identifier les sociétés qui relèvent les défis 
d’aujourd’hui et de demain.

Sur quels critères évaluez-vous la 
« durabilité » ?

Cette connaissance unique des entre-
prises repose sur le questionnaire pro-
priétaire de RobecoSAM d’évaluation de 
la durabilité des entreprises : le Corporate 
Sustainability Assessment, sur lequel 
s’appuient les Dow Jones Sustainability 
Indices. Chaque année, plus de 3 000 
sociétés cotées en bourse sont invitées à 
participer à cette enquête. Cette possibi-
lité offerte aux entreprises de formaliser 
leurs politiques en matière de durabilité 
et de suivre les résultats obtenus dans 
le temps, a non seulement permis à 
RobecoSAM de construire l’une des 
plus importantes bases de données au 

monde sur la durabilité des entreprises 
mais enclenche aussi un cycle vertueux 
d’amélioration des pratiques en termes 
ESG. Ce questionnaire est aujourd’hui la 
pierre angulaire pour le développement 
de nos analyses d’impact social.

Pourquoi avoir choisi de 
contribuer à une table ronde sur 
l’égalité hommes-femmes dans 
l’entreprise ?

Parce qu’en plus de la question de 
la responsabilité sociétale, agir pour 
l’égalité des chances entre hommes et 
femmes semble nettement favoriser la 
performance financière des entreprises. 
Les sociétés agissant pour la mixité 
disposent d’un vivier plus important, 
jouissent d’une bonne réputation en 
tant que recruteur, attirant les personnes 
qualifiées, et leurs collaborateurs sont 
davantage motivés. Après avoir étudié 
ce sujet pendant des années, nous en 
sommes arrivés à la conclusion qu’un 
portefeuille de sociétés présentant une 
meilleure parité homme-femme est im-
manquablement plus performant qu’un 
portefeuille composé de sociétés moins 
engagées sur la question. Dès lors, nous 
sommes heureux de porter ce sujet aux 
Ateliers de la Finance Responsable pour 
échanger avec l’ensemble des acteurs 
engagés sur l’impact investing et ainsi 
apporter notre contribution concrète 
au développement de la Finance Res-
ponsable pour les dix prochaines années.

L’initiative qui  
lui tient à cœur

SUPPLÉMENTDELLES (ex HRM 

Women) réunit depuis 1998 des 

femmes de formation supérieure, 

dirigeantes en entreprise et entre-

preneures de tous les horizons et de 

tous les secteurs économiques. Avec 

pour vocation de renforcer la place 

des femmes et leur visibilité dans le 

monde économique. Lieu d’échange 

et de partage d’expériences, le club 

est un acteur dynamique de toutes 

les actions menées en faveur de 

l’égalité professionnelle et salariale, 

de l’entreprenariat et de l’évolution 

des carrières au féminin. Il s’est 

notamment engagé sur les enjeux 

très particuliers du changement cli-

matique pour les femmes à travers 

des appels, des conférences lors des 

COP21 et 22. Il a également publié le 

livre blanc « Femmes, santé, climat, 

avançons ensemble vers la COP22 » 

en novembre 2016. Cet ouvrage re-

groupe de nombreux témoignages 

de femmes et d’hommes, de la 

sphère privée ou publique, œuvrant 

à leur manière contre le dérèglement 

climatique et ses impacts sur les 

femmes et sur la santé. ◆
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Les parties prenantes,  
piliers de la création de valeur

 NOS
SPONSORS

 2017

Que fait votre société de gestion ?

Chez Sycomore AM, nous nous 
concentrons sur l’investissement 
dans les entreprises européennes 

cotées, avec l’audace et l’agilité que nous 
confère notre indépendance. Notre ambi-
tion est d’offrir à nos clients des solutions 
d’investissement performantes dans le 
temps, mais aussi transparentes sur leurs 
impacts environnementaux, sociaux et 
sociétaux. Pour ce faire, dans notre analyse, 
nous abordons les entreprises de manière 
globale, c’est-à-dire en tenant compte de 
critères financiers et extra-financiers.

En vous concentrant sur les parties 
prenantes…

Une entreprise ne peut créer de la valeur 
durablement que si celle-ci est partagée 
avec l’ensemble de ses parties prenantes. 
C’est en partant de ce constat, qui est aussi 
une conviction, que nous avons construit et 
enrichi notre méthode d’analyse, organisée 
autour de cinq parties prenantes. Nous ana-
lysons la performance de l’entreprise auprès 
de chacune d’elles : la satisfaction de ses 
clients, le bien-être de ses collaborateurs, la 

résilience de sa chaîne d’approvisionnement, 
les pollutions émises tout au long du cycle 
de vie des produits ou services fournis, ou 
encore les bénéfices environnementaux 
éventuels apportés par ces mêmes produits 
ou services. Affiné en permanence, ce travail 
a un impact décisif sur les valorisations effec-
tuées par notre équipe d’analystes-gérants 
et donc sur nos décisions d’investissement. 
En 2015, nous avons élargi notre gamme de 
produits avec des fonds à impact social ou 
environnemental : Sycomore Happy@Work, 
consacré au capital humain, et Sycomore 
Eco-Solutions, dédié au capital naturel.

Vous soutenez également du travail 
de recherche ?

Nous venons de cofinancer une étude in-
ternationale sur les entreprises à mission, 
qui conjuguent rentabilité économique et 
contribution au bien commun : Les entre-
prises à mission - Panorama international 
des statuts hybrides au service du bien 
commun, étude réalisée par le cabinet de 
conseil en stratégie Prophil. Il s’agit pour 
nous d’une source d’inspiration en ligne 
avec la mission que nous nous sommes 
fixée : humaniser l’investissement !

L’initiative qui  
lui tient à cœur

N o u s  s o u t e n o n s  l a 

FONDATION AKUO qui en-
treprend et accompagne des 
projets de développement 
durable, sociaux et environ-
nementaux. Elle offre à ses 
partenaires la possibilité de 
s’engager à ses côtés, en faveur 
de populations défavorisées en 
France et dans le monde entier. 
La Fondation Sycomore tra-
vaille avec la Fondation Akuo 
dans le cadre d’un programme 
de mentorat d’élèves de l’éta-
blissement René Descartes de 
Tremblay en France (ECLAIR). 
Ce programme a notamment 
vocation à sensibiliser les col-
légiens aux enjeux de dévelop-
pement durable. Au-delà de ce 
projet collaboratif, la Fondation 
Akuo émane de l’entreprise 
Akuo Energy, qui tend vers 
un modèle d’entreprise à mis-
sion : celle d’aller au-delà de la 
simple production d’électricité 
verte et de créer des bénéfices 
sociétaux supplémentaires en 
faveur des populations sur les 
territoires où les centrales de 
production d’électricité renou-

velable sont implantées. ◆
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L’investissement « Qualité croissance »

Que fait votre société de 
gestion ?

Comgest est une des toutes 
premières sociétés de ges-
tion indépendantes d’Europe 

continentale. Fondée en 1986 par 
« deux anarchistes de la finance », 
son capital est toujours détenu par les 
salariés et son style d’investissement 
n’a pas changé depuis le premier jour. 
Depuis trente ans, Comgest investit 
ainsi dans des sociétés suivant une seule 
philosophie : l’investissement « Qualité 
Croissance ». Nous investissons à long 
terme, en nous souciant des impacts 
positifs et négatifs des sociétés déte-
nues en portefeuille. Nous ne suivons 
aucune mode et restons fidèles à nos 
clients en défendant leurs intérêts aussi 
bien sur le plan financier que sur le plan 
extra-financier.

« Anarchistes de la finance » 
qu’est-ce que cela veut dire ?

Nous sommes persuadés que seule 
une grande liberté de gestion de por-
tefeuille peut permettre une meilleure 
performance. Par expérience, nous 
savons aussi que seul un grand sens 
des responsabilités peut garantir la pé-
rennité de cette liberté. Par extension, 
nous pensons que la raison d’être de 
Comgest ne se limite pas à proposer 
des produits d’investissement mais 
consiste aussi à promouvoir un état 

d’esprit indépendant, long terme et 
responsable.

Pourquoi soutenir les Ateliers 
de la Finance Responsable ?

Une rencontre fortuite avec Vincent 
Auriac nous a largement montré que 
nous avions beaucoup de choses 
en commun. Nous souhaitons le 
démontrer à nouveau en rejoignant 
son cercle autour des Ateliers de la 
Finance Responsable.

Nous souhaitons y défendre l’idée 
que, contrairement aux apparences, la 
finance peut être utile et responsable si 
les investisseurs gardent en tête l’intérêt 
de leurs clients et quelle est l’utilité 
sociale de l’investissement.

Nous recherchons les entreprises et 
les clients qui partagent cette idée 
afin de mettre les capitaux au service 
de la société civile (et non l’inverse).

Comment voyez-vous l’avenir 
de la Finance Responsable ?

En 2027, la Finance Responsable sera 
soit partout soit nulle part dans le 
sens où une finance non-responsable 
pourrait bien voir son droit de cité dis-
paraître. Face aux défis innombrables 
qui nous attendent urgemment, les 
solutions à mettre en place nécessitent 
des investissements. Espérons donc que 
la formule « Finance Responsable » soit 
devenue un pléonasme d’ici dix ans !

L’initiative qui  
lui tient à cœur

PASSERELLES NUMÉRIQUES 
(PN) est un organisme à but non-lu-
cratif de droit français, opérant 
dans trois pays d’Asie : Cambodge, 
Philippines et Vietnam. Sa mis-
sion est de permettre à des jeunes 
très défavorisés d’accéder, grâce à 
leurs capacités et à leur volonté, à 
une éducation et à une formation 
technique et professionnelle, dans 
le secteur du numérique. Le but est 
de leur permettre, ainsi qu’à leur 
famille, d’échapper durablement 
à la pauvreté, et de contribuer au 
développement socio-économique 
de leur pays. L’ambition de PN est 
de permettre qu’au moins 90 % 
des jeunes bénéficiaires de ses pro-
grammes échappent à la pauvreté 
et réussissent mieux professionnel-
lement que la moyenne nationale, 
bénéficiant ainsi d’un « Passeport 
pour la vie ». Soucieux de réduire les 
inégalités et de donner les mêmes 
chances aux filles et aux garçons, PN 
s’efforce également de sélectionner 
au moins 50 % de jeunes filles dans 
chacun de ses centres. ◆
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Que fait votre société ?

Degroof Petercam Asset Manage-
ment est une société de gestion 
belge indépendante, active aussi 

bien dans la gestion de mandats que celle 
d’OPCVM. Nous sommes présents dans 
la plupart des pays en Europe et notre 
priorité est de positionner nos investisse-
ments dans la sphère de l’Investissement 
Responsable. Nous sommes membres 
des grandes associations actives sur le 
sujet dans les principaux pays d’Europe 
et nous avons mis en place en interne 
des équipes spécialisées composées de 
professionnels de la finance afin de se 
pencher sur la problématique et d’y 
apporter des solutions à long terme.

Quel type d’ISR pratiquez-vous ?

Nous investissons uniquement dans les 
sociétés et les États qui ont fait preuve 
d’une totale adéquation avec nos prin-
cipes et ne dépendons d’aucun grand ac-
tionnaire qui nous dicte notre conduite. 
Notre indépendance est le gage de notre 
parfaite neutralité et impartialité et nous 
n’hésitons donc pas à engager le dialogue 
avec les entreprises les plus importantes 
et influentes du marché. Notre expertise 
en la matière existe depuis près de 20 ans 
et notre positionnement touche toutes 
les classes d’actifs. Notre but est de 
transformer, à terme, une grande partie 
de la gamme des fonds en fonds ISR.

Pourquoi participer à ces 
Ateliers ?

Nous soutenons depuis plusieurs an-
nées l’initiative de Vincent Auriac et 
de son équipe. Pionniers au début, les 
Ateliers sont maintenant une référence 
dans le monde de la réflexion globale et 
de l’introspection personnelle. Un véri-
table incontournable dans l’Hexagone…

Nous venons y défendre l’idée que le 
monde de demain ne pourra pas être si 
nous ne changeons pas nos modes de 
consommation, de comportement et 
de solidarité. Nous avons par exemple 
la conviction qu’il est possible de nour-
rir tous les habitants de la Terre. Pour 
cela, il ne faut en réalité que changer 
les habitudes et les esprits. Y compris 
les nôtres. Par exemple, nous allons 
repositionner notre fonds orienté sur 
l’agribusiness en le transformant en 
fonds agroalimentaire plus soucieux 
des enjeux de demain.

Où en sera la finance 
responsable dans 10 ans ?

C’est une top priorité pour la plupart des 
investisseurs qui ne se positionneront 
plus sans prendre en compte les critères 
de la finance responsable. Les sociétés de 
gestion et les banquiers privés doivent 
adapter leurs approches afin de répondre 
à cette nouvelle façon d’envisager les 
investissements.

L’initiative qui  
lui tient à cœur

Nous avons choisi de mettre en 
avant l’antenne du Nord de la 
France de l’association SOLIHA, 
Solidaires pour l’habitat. Cette fé-
dération est née en 2015 du regrou-
pement de plusieurs association 
afin de mieux faire face à la crise 
du logement aggravée, à l’origine 
d’une augmentation de personnes 
sans réponse d’habitat probante. 
Elle développe ainsi cinq compé-
tences : la réhabilitation accompa-
gnée au service des particuliers, 
l’accompagnement des personnes, 
la gestion locative sociale, la pro-
duction d’habitat d’insertion et la 
conduite de projets de territoire. 
Au total, ce sont 145 associations 
locales, regroupant 2200 salariés, 
qui sont réparties sur le territoire 
et tirent leurs ressources des pres-
tations de services qu’elles mettent 
en œuvre. Une façon de répondre 
au besoin de logement, en essayant 
de favoriser son autonomie et sans 
perdre ce qui fait la force du projet : 
son engagement militant pour que 
chacun vive mieux.
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Une référence de la finance éthique

Que fait la Nef ?

Unique en France, la Nef offre, 
depuis près de trente ans, des 
solutions d’épargne, de crédit 

et de financement participatif orientées 
exclusivement vers des projets à utilité 
sociale, écologique et/ou culturelle. Les 
projets qu’elle soutient au quotidien 
sont ceux qui construisent la société 
de demain : agriculture biologique et 
paysanne, énergies renouvelables, entre-
preneuriat social, filières bio, insertion, 
développement local, associations, pé-
dagogies alternatives, logement social, 
commerce équitable, etc. la Nef est un 
établissement agréé par la Banque de 
France et contrôlé par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution, 
depuis 1988, date de sa création.

Quels sont les moteurs de votre 
engagement ?

La Nef est une banque coopérative 
100 % transparente et 100 % éthique. 
Elle publie l’ensemble de ses finance-
ments et accompagne exclusivement 
des projets respectueux de l’homme et 
de l’environnement. Elle est elle-même 
une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
et l’ensemble de ses produits d’épargne 
sont labellisés FINANSOL. Aux côtés de 
son activité de coopérative bancaire, ses 
innovations en matière de crowdfunding 
éthique et de fonds d’investissement 
citoyens en font un acteur pionnier de 
la finance solidaire.

Que venez-vous défendre aux 
Ateliers ?

Choisir la Nef, c’est rejoindre une coopéra-
tive aux valeurs et aux convictions fortes. 
Notamment en matière de transparence 
car c’est le seul établissement financier 
français à publier chaque année la liste 
complète de ses financements. C’est 
aussi le seul établissement financier 
français agréé ESUS (Entreprise solidaire 
d’utilité sociale) et qui garantit ne faire 
aucun investissement dans des paradis 
fiscaux, aucune spéculation. Aux Ate-
liers, la Nef souhaite partager sa vision 
d’une finance désirable, appuyée sur une 
dynamique citoyenne et porteuse d’une 
transition écologique et sociale. Il s’agit 
donc d’une autre façon de pratiquer la 
banque, dans une grande proximité de 
vision avec les entreprises des secteurs 
qu’elle soutient. Parce que la Nef s’attache 
à créer des synergies avec les acteurs de 
la finance solidaire et responsable, les 
Ateliers de la Finance Responsable sont 
une remarquable occasion pour susciter 
de nouvelles dynamiques partenariales.

Où voyez-vous la Finance 
Responsable dans 10 ans ?

Dans dix ans, le secteur de l’ESS aura 
créé de nombreux outils financiers pour 
se renforcer et se relier aux citoyens. 
La révolution digitale aura permis à de 
nouveaux acteurs de naître, fondés sur la 
recherche d’impact et sur la transparence 
vis-à-vis des épargnants…

L’initiative qui  
lui tient à cœur

VEJA est une entreprise sociale 
que la Nef accompagne depuis 
ses débuts. VEJA est un bel 
exemple de convergence entre 
innovation, marque forte et re-
cherche d’impact écologique et 
social important, avec l’enga-
gement de l’entreprise dans le 
renforcement des filières locales 
et le partage de la valeur ajoutée.
VEJA a été créée par Sébastien 
Kopp et François-Ghislain 
Morillion en 2004. Le principal 
objectif du projet VEJA est de 
créer une chaîne positive du 
producteur au consommateur. 
De fabriquer une basket dif-
féremment dans une usine de 
haut standard au Brésil : coton 
biologique pour la toile de ses 
chaussures, caoutchouc sauvage 
d’Amazonie pour les semelles, 
des bouteilles plastique recy-
clées pour créer un tissu tech-
nologique. Pour VEJA, comme 
pour nous, la transparence est 
le futur. ◆
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