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Définition, portée et 
limites

La finance d’impact, une appellation
forgée en 2007 par la fondation
Rockefeller, a pour vocation de
compléter la panoplie de solutions
pour financer le développement
durable: l’aide officielle au dévelop-
pement, la philanthropie, et les
investissements socialement res -
ponsables (ISR).

Elle est définie de la façon suivante
par le GIIN (Global Impact
Investing Network): «Les investis-
sements d’impact cherchent à
résoudre des défis sociaux ou envi-
ronnementaux tout en générant du
rendement financier.» La microfi-
nance, les énergies renouvelables,
l’agriculture durable et le com-
merce équitable, ou les logements
sociaux font partie des secteurs de
prédilection de la finance d’impact.
Elle se distingue de la philanthropie
par son objectif de rendement, et
se différencie généralement de

l’ISR par la mesurabilité de son
impact social ou environnemental.
En revanche, comme la majorité
des investissements d’impact se
concentre sur des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) ou
des projets d’infrastructure, ils
souffrent souvent d’un manque de
liquidité, exacerbé par l’absence
d’un marché secondaire d’une part,
et par le temps requis pour assu-
rer la durabilité de ces modèles
d’affaire hybrides d’autre part. 

Taille et tendances de 
marché

Nous sommes encore à l’aube d’un
nouveau marché, même si l’on
recense déjà plusieurs centaines de
fonds d’impact gérant au total plus
de 20 milliards de dollars. Si 
l’on combine la microfinance, le
commerce équitable, la finance
communautaire aux Etats-Unis, et
les énergies renouvelables qui ont
attiré à elles seules 211 milliards en

2010, le composite d’actifs investis
se chiffre en centaine de milliards
– une fraction des 10 billions de
dollars investis dans l’ISR à la fin
2010 (Eurosif), sur un total mondial
d’actifs financiers de 212 billions de
dollars (McKinsey). 

Le secteur public a rapidement
reconnu l’importance et le poten-
tiel de cette nouvelle approche
d’investissement. Selon le Crédit
Suisse, l’Europe et les Etats-Unis
ont consacré plus de 4 milliards de
dollars au secteur au cours des 
3 dernières années. Le gouverne-
ment anglais a d’ailleurs créé Big
Society Capital, une société finan-
cière privée dotée d’un mandat
public de stimulus de la finance
d’impact au Royaume Uni. L’insti -
tution a été capitalisée avec plu-
sieurs centaines de millions de
 livres sterling par les banques
secourues par le gouvernement
pendant la crise, ainsi que par des
fonds en déshérence.

Comme toute industrie émergente,
la finance d’impact doit encore sur-
monter plusieurs contraintes à son
essor: une méthodologie standardi-
sée de mesure d’impact, le manque
de liquidité, un univers restreint
d’opportunités, des coûts de trans-
action élevés, et un écosystème
d’intermédiaires insuffisant pour
répondre à la demande des inves-
tisseurs en quête d’opportunités,
et celle des projets en mal de finan-
cement. Selon un sondage, effectué
par AlphaMundi en 2011, de 59
gérants de fonds d’impact investis-
sant plus de 7 milliards de dollars,
les deux-tiers ont moins de 5 ans
d’historique et les trois-quarts ont
leur propre méthode de mesure
d’impact. 

Pour résoudre ces contraintes, de
nouveaux standards comme GIIRS
(Global Impact Investing Rating
System), SROI (Social Return on

Investment) ou LuxFlag sont utili-
sés par un nombre croissant d’ac-
teurs. D’autres travaillent patiem-
ment à la création de bourses
dédiées aux investissements d’im-
pact: Social Stock Exchange au
Royaume Uni, NeXii en Afrique, ou
Asiix en Asie. Enfin, certaines pla-
teformes comme ImpactBase ou
ImpactAssets contribuent à la
transparence du secteur en listant
les fonds d’impact ainsi que les
gérants spécialisés les plus expéri-
mentés. 

En termes d’instruments financiers,
la finance d’impact présente des
opportunités pour la plupart des
classes d’actifs, des certificats de
trésorerie émis par des banques
éthiques aux obligations d’états
finançant la lutte contre le change-
ment climatique, les fonds en capi-
tal risque consacrés à la microfi-
nance ou aux PME de pays en voie
de développement, et les appro-
ches ISR liées à des thèmes spéci-
fiques tels que la santé, l’eau ou le
recyclage. La fondation KL Felicitas
aux Etats-Unis et le gérant indé-
pendant Quadia à Genève font
d’ailleurs office de pionniers en
transformant progressivement leur
allocation d’actifs en portefeuilles
d’impact, sans concession appa-
rente en matière de rendement
financier. 

La Finance d’Impact
Une industrie en plein essor, et une
aubaine pour la Suisse
! Tim RADJY, Fondateur, AlphaMundi Group

Le changement climatique, la pauvreté et la faim, l’accès à l’eau potable ou à
 l’énergie, autant d’enjeux fondamentaux que les gouvernements occidentaux, exsan-
gues, ne peuvent plus résoudre seuls, malgré le soutien des grands donateurs privés.
La finance d’impact s’offre comme un nouvel instrument d’investissement pour le
développement durable.

Tim Radjy est le fondateur et direc-
teur exécutif du Groupe AlphaMundi
basé à Zurich, Président du fonds
d’impact SocialAlpha au
Luxembourg, membre du Conseil
d’Administration de l’entreprise
sociale Finae au Mexique, et admi-
nistrateur de l’ONG Global Exchange
for Social Investment (GEXSI) en
Angleterre. De 2000 à 2007, il tra-
vaille pour Morgan Stanley Capital
International et UBS. En 2004, Tim
devient l’un des membres fondateurs
de UBS Philanthropy Services, offrant
des conseils aux clients privés les plus
fortunés de la banque en matière de
gouvernance de fondation, sélection
d’ONGs, et évaluations d’impact
social. En 2006, il a aussi vécu en
Bolivie pour évaluer le programme
national de microfinance de la DDC
et soutenir sa transformation en une
fondation indépendante. 
Tél. +41 78 601 9777,
tim.radjy@alphamundi.ch

Un défi social important est la distribution de la richesse au niveau individuel: le
1% le plus opulent de la population globale détient 44% de la richesse mondiale,
alors que les 50% les plus démunis possèdent moins de 1% de la richesse mon-

diale (actifs financiers et immobiliers, moins les dettes)
Source: Credit Suisse, Global Wealth Report, Octobre 2011
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Le commerce global de l’alimentaire organique affiche une croissance robuste et
régulière au cours de la dernière décennie, tout comme le commerce équitable

dont les ventes ont atteint près de 5 milliards de dollars fin 2009.
Source: UNEP, «Towards a Green Economy», Décembre 2011

Global trade in organic food and drinks
(1999-2009)
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Exemples et résultats

La microfinance est l’un des sec-
teurs phares de la finance d’im-
pact, et sa résilience pendant la
crise en a fait un investissement
de choix en matière de diversifi-
cation et de décorrélation de
portefeuille, d’où l’existence
aujourd’hui de 133 fonds de
microfinance. Selon Symbiotics,
les actifs investis dans la microfi-
nance ont généré un rendement
annuel moyen net en dollars de
4.21% au cours des 7 dernières
années, avec un coût moyen (Total
Expense Ratio) de 1.7% et une
croissance annuelle de 7% en
2010. L’industrie suisse de la
microfinance, qui représente 27%
des actifs mondiaux du secteur,
finance plus d’un million de
micro- et petites entreprises dans
50 pays, dont 44% opèrent en
milieu rural et 60% sont gérées
par des femmes. 

Une étude par JP Morgan de plus
de 2,000 investissements d’impact
en 2011 indique les tendances
suivantes: une moyenne de 1-2
millions de dollars par transaction
pour les investissements directs,
et 4-7 millions pour les investis-
sements dans des fonds; 57% des
transactions ont été clôturées en
61-120 jours; 60% des investis-
seurs pensent qu’un compromis
n’est pas nécessaire entre le ren-
dement financier et l’impact
social; 94% des investissements
visent à bénéficier des popula-
tions à bas revenu; 53% des inves-
tissements sont alloués à des pays
développés; 37% du capital est
investi dans la microfinance, 21%
dans les logements sociaux, et 6%
respectivement dans l’agriculture
et les énergies renouvelables; 62%
du capital est alloué aux instru-
ments obligataires, et 38% au
capital risque; les attentes de ren-

dement annuel approchent les 18-
19% pour le capital risque, 4%
pour la dette dans les pays déve-
loppés et 9% pour la dette dans
les marchés émergents. Dans le
cas des instruments obligataires,
les attentes ont déjà été confir-
mées par les rendements effectifs
de 4% dans les pays développés et
8% dans les marchés émergents.
7% des transactions ont souffert
d’une violation de contrat ou
d’une dégradation sérieuse des
conditions du projet financé. 

Faire ses premier pas

Pour un conseiller financier ou un
investisseur néophyte, l’absence de
standards et de mécanismes bour-
siers rend difficile l’identification et
la sélection des meilleures oppor-
tunités d’investissements d’impact,
directs ou indirects.

Certaines banques ont consti-
tuées des équipes spécialement
consacrées à la finance d’impact:
Crédit Suisse, Deutsche Bank,
Dexia, JP Morgan et Triodos font
partie des avant-coureurs avec
des portefeuilles conséquents, sui-
vis plus récemment par ABN
Amro, LGT, Royal Bank of Canada
ou UBS.

Il est aussi possible de rejoindre
des clubs d’investisseurs privés ou
institutionnels, pour bénéficier de
l’expérience d’autrui ou partager
les risques d’un premier investisse-
ment: Aspen Development
Network (ANDE) aux Etats-Unis,
et Investor Circle ou Toniic qui ont
aussi une présence européenne. 

Il existe enfin des sociétés de
conseil spécialisées, comme
AlphaMundi en Suisse, D-Capital
en Angleterre, ou New Island
Capital aux Etats-Unis. 

Une aubaine pour la 
Suisse

La Suisse est réputée dans le
monde entier pour son savoir faire
en matières de finances et en
matière d’aide humanitaire. Un
quart des actifs mondiaux investis
dans la microfinance sont gérés ou
conseillés par des institutions suis-
ses selon Symbiotics, et notre pays
est déjà le principale gérant de
fonds ISR thématiques en Europe
selon Eurosif. Nous abritons
l’Initiative Financière du
Programme des Nations Unies
pour le Développement (UNEP FI),
et nombre d’institutions à la
renommée mondiale comme le
World Business Council for
Sustainable Development ou le
World Economic Forum. Par
ailleurs, la Suisse est le seul pays au
monde où la richesse nette de
chaque adulte est en moyenne
supérieure à 500,000 dollars
(Global Wealth Report 2011). 

Nous disposons donc déjà de tous
les atouts nécessaires pour mener
l’essor de la finance d’impact au
niveau mondial, et redorer le bla-
son d’une place financière mise à
mal par la crise, sans parler du sec-
ret bancaire qui a des conséquen-
ces toujours plus sévères pour la
Suisse, citée en tête de liste du
«Financial Secrecy Index 2011». 

L’article 2 de la constitution
indique que le but de la
Confédération suisse est de favo-
riser la prospérité commune et le
développement durable, rappelait
récemment Judson Berkey, l’un des
responsables UBS pour la gestion
du risque systémique et des poli-
tiques réglementaires. Pourquoi ne
pas encourager les fonds de pen-
sion et les principaux intermédiai-
res financiers du pays à redéfinir la
pratique du devoir fiduciaire, et

créer une adéquation de leurs
politiques d’investissement avec un
savoir faire existant et l’aubaine
que représente la finance d’im-
pact? Un cadre législatif spécifique
serait avantageux. A titre indicatif,
au Luxembourg, suite à l’introduc-
tion du régime des Fonds
d’Investissements Spécialisés en
Février 2007, plus de 1’200 fonds
de ce type ont été enregistré,
représentant aujourd’hui plus de
30% des véhicules d’investisse-
ment domiciliés au Luxembourg.
2012 marque le centenaire de
l’Association Suisse des Banquiers.
Un siècle de rétrospective nous
donne la crédibilité et l’opportu-
nité de faire de la Suisse le centre
mondiale de la finance durable. 

L’enjeux en quelques 
chiffres

• 1.6 milliards de personnes n’ont
toujours pas accès à l’électricité

• 89% de la population en Afrique
sub-saharienne dépend d’une
biomasse traditionelle pour cui-
siner et se réchauffer, ce qui pro-
voque plus de 2 millions de
morts prématurées chaque
année en raison de la pollution à
l’intérieur du domicile

• 2.6 milliards de personne ne
disposent pas d’infrastructure
sanitaire

• 1.3 milliards de personnes vivent
de l’agriculture de subsistance

• seuls 60% de la demande en eau
potable pourra être satisfaite à
partir de 2020

• plus de 50% des 7 milliards
 d’êtres humains vivent désor-
mais en milieu urbain, or les
villes sont responsables de 75%
de la consommation globale
d’énergie et des émissions de
CO2.

Pour en savoir plus

World Business Council for Sustainable Development, «Vision 2050» (2010).
Julia Balandina Jaquier, «Guide to Impact Investing» (2011).
J.P. Morgan, «Insights into the Impact Investment Market» (2011). 
UNEP, «Towards a Green Economy» (2011).
Credit Suisse & Schwab Foundation for Social Enterpreneurship, «Investing
for Impact» (2012).
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Growth:

On observe une croissance constante des investissements dans les énergies
 renouvelables, menée par la Chine avec 49 milliards de dollars investis dans ce

secteur en 2010.
Source: UNEP SEFI (2011)

Global new investment in renewable energy 
in US$ billion

Wind/solar/biomass/geothermal
power –generation 0.7%
Biofuels 0.6%

Biomass/solar/geothermal
hot water/heating 1.5%
Hydropower 3.4%

Traditional biomass 10%

Fossil fuels
81%

Nuclear
2.8%

Renewables
16%

Pour éviter une augmentation de plus de 2°C de la température moyenne globale, il faudra réduire les émissions mondiales de
CO2 de 50% au moins d’ici à 2050. Les énergies renouvelables s’avèreront indispensable pour atteindre cet objectif, et à cette

fin leur part dans la consommation globale d’énergie doit être accrue.
Source: REN21 (2011)

Renewable energy share of global final energy consumption, 2009


