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Mesurer l’impact social et/ou 
environnemental d’une entre-
prise devient aujourd’hui un 
enjeu clé pour les investisseurs 
et nécessite la mise en place 
d’une méthodologie adaptée.

Les investisseurs désireux d’engager une 
démarche responsable mais qui veulent 
aller plus loin qu’en recourant aux stra-
tégies d’exclusion (mise à l’écart des  
secteurs d’activité jugés controversés) ou 
à l’approche «  Best-in-Class  » (sélection 
des «  meilleurs de la classe  » d’un sec-
teur) ont aujourd’hui le choix de l’inves-
tissement à impact. De quoi parle-t-on 
exactement  ? Il s’agit d’investissements 
réalisés avec l’objectif de générer à la fois 
un impact social et/ou environnemen-
tal positif et un rendement financier. Le  
Forum pour l’Investissement Respon-
sable (FIR) et France Invest ont récem-
ment précisé cette définition pour le coté 
et le non coté dans une étude, suite aux 
réflexions de groupes de travail auxquels 
a participé OFI AM. 
Toutes les entreprises produisent des  
impacts positifs ou négatifs. Il s’agit 
d’abord de s’intéresser à la finalité des 
produits ou services proposés par l’entre-
prise (l’impact par l’activité). Par exemple, 
une entreprise de l’industrie pharmaceu-
tique qui permet d’améliorer la santé des 
individus a un impact positif tout comme 

une société qui développe des technolo-
gies pour recycler les déchets plastiques. 
Nous nous intéresserons ici aux appor-
teurs de solutions. Mais la mesure de  
l’impact concerne également les mé-
thodes de production de l’entreprise 
(l’impact par les pratiques). Ainsi, une 
entreprise industrielle qui consomme de 
l’eau, de l’énergie et utilise des produits 
chimiques a un impact négatif sur son 
environnement. L’enjeu sera de l’accom-
pagner pour qu’elle parvienne à maîtriser 
cet impact négatif.

OFI AM élabore sa propre chaîne 
d’impact
Nous avons mis en place notre propre 
chaîne d’impact sur les actions euro-
péennes pour mesurer l’impact positif à 
l’aide de trois indicateurs  : un indicateur 
de produits (quels sont les produits et 
services fournis par l’entreprise qui per-
mettent d’avoir un impact positif  ?), un 
indicateur de résultats (quelle est la fi-
nalité de ces produits ?) et un indicateur 
d’impact (quel impact final positif est 
généré par ces produits et services  ?). 
Lors de l’analyse de cette chaîne d’im-
pact, nous attachons une attention par-
ticulière à mesurer uniquement l’impact 
dont nous avons la responsabilité en tant 
qu’investisseur. 
L’idée est de parvenir à mesurer précisé-
ment l’apport de chaque entreprise dans 
des activités comme la transition énergé-
tique (tonnes de CO2 évitées, capacités  
d’énergie renouvelables installées…), la 
préservation des ressources naturelles 
(tonnes de plastiques recyclés, volume 
d’eau assaini ou dépollué…), la santé, le 
bien-être et la sécurité (brevets déposés 
dans la recherche médicale…) ou enfin les 
problématiques liées à l’inclusion sociale. 
L’une des difficultés consiste à réaliser des 
comparaisons pertinentes qui mettront en 
lumière l’impact positif de l’émetteur ciblé.  
Par exemple, pour mesurer les tonnes de  
CO2 évitées par l’installation d’un parc d’éo-
liennes, quelles sources d’énergie doit-on 

prendre en compte pour comparer ? Ici, la 
base comparable (nucléaire, charbon... ?) 
devient un enjeu clé pour mesurer  
de façon pertinente l’impact réel d’une  
entreprise sur son environnement. 

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Jean-Marie PÉAN
Analyste Impact Investing - OFI AM

22, rue Vernier 75017 Paris - FRANCE • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-am.fr

L’investissement à impact répond  
aux nouvelles préoccupations 
des investisseurs

L’étude réalisée par le Forum pour l’In-
vestissement Responsable (FIR) et 
France Invest met en lumière la mon-
tée en puissance de l’investissement à  
impact au niveau mondial. Sur le marché 
français, la collecte sur les fonds à impact 
a décollé l’an dernier de 239 % (13,3 Mds€) 
(lire ici). Ces chiffres s’inscrivent dans 
une tendance de fond encourageante  
car l’investissement à impact va au-delà 
d’un simple « screening » des entreprises. 
Ici, la finalité explicite de l’investissement 
est prise en compte et le rôle du gestion-
naire consiste à l’évaluer précisément. 

Aujourd’hui, l’investissement à impact  
répond aux préoccupations d’un nombre 
grandissant d’investisseurs qui souhaitent 
privilégier des stratégies qui ont du sens. 
Pour autant, ce marché est encore à la 
première phase de son développement 
et l’établissement d’une méthodologie 
reconnue à l’échelle européenne reste  
encore à venir.  

Luisa FLOREZ
Directrice des Recherches  

en finance responsable - OFI AM

https://www.novethic.fr/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Novethic_2021_Mont%C3%A9e-en-puissance-des-investissements-%C3%A0-vocation-sociale.pdf
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Contribuer au financement  
d’une croissance vertueuse

Le fonds OFI Fund - RS Act4  
Positive Economy(1) sélectionne 
des entreprises qui développent 
des solutions capables de géné-
rer un impact social et/ou envi-
ronnement positif pour l’écono-
mie et les consommateurs.

Le monde de l’entreprise change de para-
digme. Alors que le modèle économique 
actuel a clairement atteint ses limites, 
la quête de croissance et de rentabilité 
ne peut plus être la seule et unique rai-
son d’être d’une société. Les entreprises 
doivent prendre pleinement en compte 
des enjeux majeurs comme la lutte contre 
le réchauffement climatique ou les inégali-
tés sociales. L’enjeu est loin d’être anodin : 
les investisseurs, et notamment les épar-
gnants particuliers, cherchent aujourd’hui 
à combiner performance financière et 
contribution à une économie plus durable 
et plus responsable. Il est donc impératif 
pour les entreprises de s’engager vers un 
nouveau modèle économique.

Une économie plus inclusive et durable.
Dans ce monde en pleine évolution, l’émer-
gence de l’économie positive constitue 
une solution adéquate pour répondre à 
cette nouvelle donne. Elle consiste en effet 
à investir en priorité dans des entreprises 

responsables et engagées afin de financer 
la croissance vertueuse de demain. Dit au-
trement, il s’agit de prendre davantage en 
compte l’ensemble des parties prenantes 
(salariés, fournisseurs, clients…) pour re-
distribuer une valeur plus équitable et 
s’engager sur une ambition sociétale au-
tour de valeurs, voire d’une raison d’être, 
pour l’entreprise. Finalement, l’économie 
positive se veut à la fois plus inclusive et 
plus durable. 
Concrètement, au-delà de l’intégration des 
critères ESG (Environnemental, Social et 
de Gouvernance), l’objectif de l’économie 
positive est d’identifier et de sélectionner  
des entreprises qui, au travers de leur  
activité, des produits et solutions qu’elles 
développent et commercialisent, ap-
portent une solution durable à l’environne-
ment et/ou à la société dans le domaine 
des énergies propres, de l’agro-alimentaire 
ou de l’accès au  logement social.

Un alignement sur les Objectifs  
de Développement Durable (ODD)  
des Nations unies.
Le fonds OFI Fund - RS Act4 Positive 
Economy vise justement à investir dans 
des entreprises européennes engagées 
dans la protection de l’environnement et 
des individus pour répondre aux enjeux de 
la société et des générations futures. Son 
univers d’investissement est composé de 
sociétés actives dans l’économie positive 
autour de quatre grandes thématiques  : 
la transition énergétique, la préservation 
des ressources naturelles, la santé/sécurité 
et le bien-être et, enfin, l’inclusion sociale. 
Chaque entreprise en portefeuille doit ainsi 
réaliser au moins 20 % de son chiffre d’af-
faires dans des activités directement liées 
à ces enjeux primordiaux. La sélection des 
entreprises repose sur une analyse pluri-
dimensionnelle  : d’une part, l’analyse des 
opportunités en lien avec l’engagement 
de l’entreprise dans l’économie positive 
tout en s’alignant sur les thématiques  
des ODD des Nations unies  ; de l’autre, 

Béryl BOUVIER DI NOTA
Directeur adjoint Actions européennes  
et responsable des stratégies d’impact 

investing - OFI AM 

Royal DSM
Ancien spécialiste de l’extraction de 
charbon, ce groupe néerlandais de 
chimie a décidé de développer sa  
division nutrition qui représente  
désormais 63  % de son activité. La 
société travaille sur des solutions  
innovantes en termes de nutrition 
(molécules de stévia, Omega 3, extrait 
d’huile algale) et se concentre sur la 
recherche enzymatique capable de 
réduire les émissions de méthane des 
ruminants.

McPhy
Fabricant français d’électrolyseurs, 
cette société fournit des équipements 
et des stations de recharge pour  
l’hydrogène « vert », considéré par les 
États comme une source d’énergie 
propre à déployer à grande échelle, 
soutenus par des gros investissements 
avec l’objectif d’atteindre 40 GW d’ici 
2030 en Europe.

(1) Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois OFI Fund, agréée par la CSSF, et autorisé à la commercialisation en France. La société de gestion est OFI Lux, qui délègue la gestion financière 
à OFI AM • Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire • Les chiffres cités ont trait aux 
années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

*À des fins d’illustration seulement. Toute référence à une société ou à un titre
spécifique ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre, de détenir

ou d’investir directement dans la société ou des titres.

l’analyse des risques sous l’angle de la  
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
(RSE) et sous l’angle des risques finan-
ciers. Et les exemples ne manquent pas. 
En outre, la gestion à impact porte une 
attention particulière à l’intentionnalité  
au travers de l’engagement de l’entre-
prise. En effet, à la suite de la récente 
loi Pacte, les entreprises françaises sont 
encouragées à se doter d’une «  raison 
d’être ». Dans ce cadre, OFI AM a dévelop-
pé un outil d’analyse propriétaire, baptisé 
« MissionFor » qui permet de juger l’enga-
gement des sociétés dans le développe-
ment durable et de qualifier ainsi l’inten-
tion affichée des entreprises. Une bonne 
manière de s’assurer que les entreprises 
déploient une stratégie de croissance  
cohérente avec la philosophie de l’écono-
mie positive.  

DEUX EXEMPLES*

OFI Fund - RS Act4 Positive Economy  
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Promouvoir  
la « transition juste » 

Le fonds OFI Fund - RS Act4 
Social Impact(2) privilégie les 
entreprises qui s’illustrent en 
matière de politique sociale 
ambitieuse et reconnaissent 
la dimension humaine comme 
moteur de performance.

Si la lutte contre le réchauffement clima-
tique est au centre des préoccupations 
des investisseurs, les enjeux sociaux et 
sociétaux demeurent encore trop sou-
vent les parents pauvres de la finance 
durable et responsable. Pourtant, le su-
jet est crucial et cette thématique peut 
avoir des conséquences sur les perfor-
mances des entreprises. De fait, la transi-
tion écologique et environnementale va 
impacter un grand nombre de secteurs 
d’activités, à l’instar du secteur des éner-
gies fossiles, qui vont devoir s’adapter 
et évoluer à marche forcée. Il est donc 
impératif de s’assurer que cette transi-
tion soit la plus juste possible pour les 
populations, et en particulier pour les 
salariés de ces secteurs d’activités qui 
vont être contraints de réduire voire ces-
ser certaines de leurs activités. Prendre 
en compte cette «  transition juste  » 
doit donc permettre de bien gérer les 
conséquences sociales engendrées dans 
les prochaines années par la transition 

écologique ou digitale. Ainsi, l’objectif 
des pouvoirs publics, mais aussi des in-
vestisseurs, consiste à trouver des solu-
tions adéquates pour accompagner ces 
salariés dans ce monde en évolution. Au 
cours des dernières années, les inves-
tisseurs ont déjà commencé à prendre 
conscience de cet enjeu en faisant 
preuve d’une plus grande vigilance sur 
les conditions de travail des salariés, le 
niveau décent des salaires ou encore les 
formations à prodiguer pour accompa-
gner leurs employés dans leurs parcours 
professionnels, face à l’évolution des 
métiers.

Développer un score d’impact social
Promouvoir cette « transition juste » im-
plique donc d’intégrer, y compris dans 
les stratégies d’investissement, une plus 
grande prise en compte de la dimension 
sociale dans la création de valeur de l’en-
treprise. Le fonds OFI Fund - RS Act4  
Social Impact s’inscrit clairement dans 
cette démarche et dans cette philoso-
phie. Ce véhicule d’investissement vise 
un double objectif de performance et 
d’impact social en s’alignant sur les 
thématiques sociales des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) fixés 
par les Nations unies. Il cherche plus 
particulièrement à investir dans la crois-
sance vertueuse en sélectionnant les 
entreprises engagées auprès de leurs 
parties prenantes (salariés, clients, four-
nisseur…) et qui reconnaissent la dimen-
sion humaine comme moteur de perfor-
mance. Concrètement, le fonds investit 
dans des entreprises européennes qui 
garantissent un haut niveau de bien-être 
à leurs employés. Dans cette logique, la 
qualité de l’emploi, la progression so-
ciale ou encore le partage de la valeur 
entre actionnaires et salariés sont  parmi 
les critères analysés pour sélectionner 
les entreprises dans la construction du 
portefeuille d’investissement.

Béryl BOUVIER DI NOTA
Directeur adjoint Actions européennes  
et responsable des stratégies d’impact 

investing - OFI AM 

22, rue Vernier 75017 Paris - FRANCE • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-am.fr

Afin d’évaluer et de mesurer cet impact 
social positif, OFI AM a développé un 
outil de notation propriétaire permettant 
d’établir un score d’impact social. 
L’objectif est de pouvoir ainsi identifier 
les entreprises les plus vertueuses en 
matière d’ambition sociale et de respect 
des droits humains. Cet outil est construit 
sur la base d’indicateurs de résultats 
allant plus loin que le simple respect des 
critères ESG (Environnemental, Social et 
de Gouvernance). Il permet notamment 
d’analyser l’ambition sociale de chaque 
entreprise, autour de cinq grands piliers : 
l’intentionnalité de l’entreprise, le travail, 
le progrès social, le partage de la valeur 
ajoutée et l’inclusion sociale.

Se doter d’une mission sociale ambitieuse
À l’instar de l’ensemble de sa gamme de 
fonds à impact (ou « impact investing »), 
OFI AM porte une attention toute particu-
lière à « l’intentionnalité » des entreprises. 
Sous l’impulsion de la réglementation, 
notamment de la loi Pacte, les entre-
prises françaises sont en effet fortement  
encouragées à définir leur mission et à  
se doter d’une «  raison d’être  ». À cet 
égard, le fonds OFI Fund RS - Act4  
Social Impact accorde une importance 
aux entreprises qui se dotent d’une am-
bition sociale qui se déploie en cohérence 
dans une strategie de croissance et la 
gouvernance.
Alors que la pandémie de la Covid-19 a 
modifié en profondeur nos habitudes 
de travail, du fait de la généralisation 
du télétravail, transformant ainsi les re-
lations qu’entretiennent les entreprises 
avec leurs différentes parties prenantes, 
la mise en place de politiques sociales 
ambitieuses et plus respectueuses des 
individus est devenue une impérieuse  
nécessité. De telles politiques permet-
tront à la fois de soutenir la performance 
et la compétitivité des entreprises et 
d’attirer les talents qui contribueront à la 
croissance de demain. 

(2) Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois OFI Fund, agréée par la CSSF, et autorisé à la commercialisation en France. La société de gestion est OFI Lux, qui délègue la gestion financière 
à OFI AM • Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire • Les chiffres cités ont trait aux 
années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

OFI Fund - RS Act4 Social Impact 
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Choisir des valeurs  
qui construisent l’avenir

Le fonds OFI RS Act4 Green Fu-
ture(3) permet de profiter du po-
tentiel de croissance d’entreprises 
engagées dans la transition éner-
gétique et dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Dédié aux stratégies d’impact environne-
mental, le fonds OFI RS Act4 Green Future 
se compose d’entreprises cotées, implan-
tées dans le monde entier, et qui sont par-
ties prenantes de la transition énergétique 
et de la lutte contre le réchauffement cli-
matique. Ces valeurs ayant fait l’objet d’une 
analyse financière et extra-financière rigou-
reuse évoluent principalement dans huit 
secteurs liés à des éco-activités  : énergie, 
transports propres, bâtiment, technologies 
de l’information et de la communication, 
gestion des déchets et contrôle de la pollu-
tion, agriculture et forêts, industrie et enfin 
l’adaptation au changement climatique. 
L’univers d’investissement concerne 1 800 
valeurs au niveau mondial (indice Stoxx 

Global 1800). Les entreprises ayant des 
activités controversées et contraires à la 
transition énergétique et écologique sont 
d’emblée exclues du processus de sélection. 
Un filtre ESG est ensuite appliqué afin de 
privilégier les entreprises correspondant le 
mieux à l’esprit du fonds. Au terme de cette 
étape de filtre de l’univers d’investissement, 
une analyse complémentaire et poussée de 
chacune des valeurs restantes est effectuée  
afin d’isoler et quantifier la part de leur 
chiffre d’affaires respectif qui est issue des 
éco-activités mentionnées ci-dessus.
Ainsi, compte tenu des exigences du Label 
GreenFin, au moins 20 % des sociétés du 
portefeuille doivent être classées dans la 
catégorie « Type  1 » (50 % de leur chiffre 
d’affaires réalisé dans des éco-activités). 
A contrario, les entreprises de «  Type 3  » 
(moins de 10  % de leur chiffre d’affaires  
réalisé dans des éco-activités) ne doivent 
pas composer plus de 25 % du portefeuille. 
Celles-ci ne sont pour autant pas exclues 
d’emblée. Il s’agira de retenir, sur la base 
d’une combinaison de critères financiers et 
extra-financiers, les meilleures entreprises 
issues du « Type 3 ». 
Notre rôle de société de gestion est aussi 
d’accompagner les entreprises à améliorer 
leurs pratiques ESG. Pour finir, nous appli-
quons un filtre financier et sélectionnons 
environ 250 valeurs parmi une liste de 
400 candidats potentiels. L’avantage de 
disposer d’un portefeuille peu concentré 
est d’offrir à l’investisseur un portefeuille 
moins exposé à des risques spécifiques/
idiosyncratiques tout en réduisant dans le 
temps la tracking-error potentielle. 

Stéphane YOUMBI
Gérant du fonds OFI RS Act4 Green Future 

OFI AM

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. 
Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe un risque de perte en capital. Source des indices cités : www.bloomberg.com
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Kingspan 
Kingspan est un leader mondial de 
l’isolation haute performance et des 
enveloppes de bâtiment. La mission 
annoncée de l’entreprise est d’accélérer 
vers un avenir à zéro émission nette en 
participant au bien-être des personnes 
et de la planète. Kingspan a des enga-
gements forts sur les questions envi-
ronnementales : consommation d’éner-
gie, émissions de carbone, circularité et 
eau. Selon le rapport annuel 2020 de 
l’entreprise, les panneaux isolants re-
présentent 64 % du chiffre d’affaires de 
l’entreprise et les plaques isolantes 17 %.

Aptiv  
L’équipementier Aptiv conçoit et fa-
brique des composants de véhicules 
et fournit des solutions technologiques 
électriques, électroniques et de sécurité. 
Selon le rapport annuel 2020 de l’entre-
prise, le segment Signal and Power Solu-
tions (S&PS) représente 73 % du chiffre 
d’affaires de l’entreprise. Le segment 
S&PS fournit l’architecture électrique 
d’une voiture, y compris les centres élec-
triques et les systèmes de distribution 
haute tension hybrides, les connecteurs, 
les assemblages de câblage...

*À des fins d’illustration seulement. Toute référence à 
une société ou à un titre spécifique ne constitue pas 
une recommandation d’acheter, de vendre, de détenir
ou d’investir directement dans la société ou des titres.

DEUX VALEURS ENGAGÉES*

(3) FCP de droit français agréé par l’AMF et géré par OFI AM • 
Les références à un classement, un prix et/ou à une notation 
ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds 
ou du gestionnaire.
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Réglementation Disclosure (SFDR)

http://www.ofi-am.fr
https://fr-fr.facebook.com/261763683871607/photos/plan-strat%C3%A9gique-2016-2020-nouvelle-phase-de-d%C3%A9veloppement-pour-le-groupe-ofihtt/935853026462666/
https://fr.linkedin.com/company/ofi-asset-management
https://twitter.com/OFI_AM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UC09RRmPeURAd41XZvyEvA7g

