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Contexte – Le rôle des acteurs financiers en question face aux périls   

 Une montée des périls : 
• Changements climatiques 
• Effondrement de la Biodiversité 
• Impacts sociaux…

 Le rôle de la Finance en question : 
• La Finance perçue comme un vecteur de crise dans l’économie réelle
• Quid d’un secteur financier envisagé comme un vecteur d’impact positif en réponse au péril ?
• Le GIEC appelle à une réallocation des capitaux pour financer la transition (IPCC AR6 WG III, 2022) 

 Le développement d’une Finance Durable ou Responsable : 
• Racines anciennes : Finance éthique ou morale (Revelli, 2012) 

• Multiplicité des formes actuelles : 
• Investissement socialement responsable (Arjaliés, 2007; Déjean, 2006) 

• Investissement à Impact (Bugg-Levine & Emerson, 2011; O’Donohoe et al., 2010) 



Problématique générale – Un impact dans l’Impact ? 

 L’ISR fait face à de nombreuses critiques 

 L’Investissement à Impact porteur d’un « claim » plus ambitieux 
• Intentionnalité
• Additionnalité 
• Mesure 

 L’II se caractérise par une diversité d’innovations financières « apparentes »
• Nouveaux produits financiers : fonds thématiques…
• Nouvelles structures financières : financement mixte…
• Nouveaux indicateurs d’impact 

 Difficultés persistantes à apporter la preuve d’un impact dans l’impact
• Méthodologiques
• Théoriques 

 Enigme
• Maintien d’une forme de Finance as Usual ? Impactwashing ?
• Ou nécessité d’interroger différemment la figure de l’Investisseur à Impact ? 

• Sparkes & Cowton,  2004
• Sandberg et al., 2009 

• Agrawal & Hockerts, 2021
• O’Donohoe et al., 2010
• Addis et al., 2013
• Harji & Jackson, 2012

• Schoenmaker & Schramade, 
2019

• Lagoarde-Segot, 2019

• Andersen et al., (2019)



L’additionnalité de l’Investisseur à Impact

 Définition Additionnalité : « L’additionnalité suppose qu’en l’absence d’une stratégie d’investissement 
spécifique - en l’occurrence à impact – mise en œuvre par l’investisseur, l’impact final réalisé au niveau de 
l’entreprise n’aurait pas été le même »

Investisseur Entreprise Projets n Impact final

Contribution à l’Impact final 
(face à un scénario BAU)

Représentation simplifiée Investissement à Impact, intégrant le double niveau Investisseur et Entreprise (Brest & al., 2013; Kölbel et Heeb 2020)

 Deux niveaux d’impact : 
• Impact final au niveau de l’Entreprise 
• Contribution à l’impact de l’Investisseur 

• Brest et Born, (2013) 
• Kolbel et al., (2020)

• Andersen et al., 2019
• Attridge et al., 2018
• Cho & Seiger, 2020

 Typologie d’additionnalité: 
• Additionnalité strictement financière 
• Additionnalité en matière d’impact final 

 Comment apporter la preuve de l’additionnalité et enrichir la description des modalités et moyens d’action 
qui rendraient possible une déviation vis-à-vis d’un scénario Finance as Usual ? 



L’additionnalité financière de l’Investisseur

 Modèle d’additionnalité financière : capacité d’un Investisseur à Impact à faire évoluer les
conditions de financement des entreprises ciblées par sa/ses stratégies d’investissement spécifiques
- positivement pour les entreprises « vertueuses » et négativement pour les entreprises « non
vertueuse ».

• Brest et Born, (2013) 
• Brest et al., (2018)
• Kolbel et al., (2020)

• Ekeland et al., (2019)

• Berg et al., (2020)

• Andersen et al., (2019)

Investisseur Entreprise Projet n Impact
Allocation du 

Capital 

• Le risque d’un « brouillage » du signal envoyé par l’Investisseur aux entreprises et aux autres
investisseurs

 Limitations du modèle :
• Un scénario d’investissement additionnel selon des standards de marché ?

Impact sur les conditions de financement
 Par concessionnalité 

 Selon des standards de Marché
 Aditionnalité en matière d’impact final ?

• Le risque d’un découplage entre additionnalité financière et additionnalité en matière d’impact
final



L’additionnalité par engagement

 Modèle d’Additionnalité par Engagement : capacité d’un Investisseur à Impact à impulser des changements,
eux-mêmes vecteurs d’impact au niveau de l’entreprises ciblée, via une stratégies d’engagement spécifique.

Investisseur Entreprise Projet n Impact
Allocation du 

Capital 

Engagement

• Dimson et al., 2015
• Goranova & Ryan, 2014
• Dyck et al., 2019  

 Quelle cohabitation avec le levier d’allocation du capital ?
• Emergence d’injonctions paradoxales : entre d’une part le signal envoyé par l’allocation du

capital, et d’autre part le signal envoyé par la politique d’engagement, subordonnée à la première
citée

• Observation d’une absence de synchronisation entre :
• Les stratégies d’engagement menées au niveau entreprise
• Les stratégies d’allocation menées au niveau des portefeuilles

• Amenc et al., 2021

 Quelle portée de l’engagement ?
• Changements incrémentaux vs changements significatifs au niveau de l’entreprise
• Chances de succès de la requête dépendantes de la dimension visée

• Barko et al., 2017
• Dimson et al., 2018 



Cadre de représentation de l’impact 

 Quelle représentation de l’impact final d’une entreprise au niveau de l’Investisseur ?

• Une incapacité à rendre compte des dynamiques d’impact au niveau de la firme
o Vision statique de l’impact
o Incohérence dans le niveau de gestion des Investissements

• Une « confusion cumulée » dans la représentation de l’impact :
o Hétérogénéité des dimensions de l’impact prises en compte
o Hétérogénéité des méthodes de calcul de chaque dimension
o Hétérogénéité dans la pondération de chaque dimension au sein des indicateurs d’impact finaux

• Un risque d’une représentation fixatrice de l’impact

• Amenc et al., (2021)

• Berg et al., (2020)

 Quelle intégration de l’impact dans le processus d’investissement ?

• Quelle cohabitation entre la variable Impact et les variables financières classiques 
incarnées par le couple risque/rendement, dans la décision d’investissement ? 

• Quelle conséquence de la représentation de l’impact sur le calcul et la gestion des 
risques des actifs financiers ? 

• Barber et al., (2020)
• Kolbel et al., (2021



Une forme d’Indécidabilité de l’Additionnalité de l’Investisseur à Impact ?

• Insuffisances des modèles d’additionnalité
• Contradictions au sein et entre les modèles

• Vers l’aval de l’Investisseur :
o Connaissance de l’entreprise - expertise de l’Investisseur 
o Représentation de l’impact - matérialisation dans l’outillage de l’Investisseur
o Efforts de conception

• Vers l’amont de l’Investisseur :
o Interdépendances dans l’écosystème d’Investissement
o Propagations

Littérature 
critique

Littérature 
parcellaire 



Questions de recherche 

 Il s’agira de réfléchir à une description enrichie des moyens et modalités d’action de l’investisseur à impact pour dépasser 
le constat d’indécidabilité de l’additionnalité de l’Investisseur  

Question de Recherche : Quels pourraient être les modalités et moyens d’actions d’un Investisseur Additionnel ? 

QR1 : Dans quelle mesure l’Investisseur peut-il participer à la génération d’alternatives d’Impact ? 

QR2 :  Dans quelle mesure l’action de l’Investisseur peut-elle produire des effets dans un écosystème d’Investissement ? 

QR3 : Quels potentiels de la mission pour l’additionnalité de l’Investisseur à Impact ?  



Axes de travail – Objets étudiés / à étudier empiriquement 

Interactions Investissement à Impact et Mission

• Groupe de Travail - Forum pour l’Investissement Responsable (FIR)
 Séances de travail unissant Investisseurs dans le coté et non coté
 Sonder les limitations de l’II
 Sonder les potentiels de la mission pour l’II

Scores de Portefeuilles d’Investissement

• Portefeuille 2° Mirova
 Indicateur de prélèvement ou d’exploration ?
 Est-ce que le score fabrique seulement une validité locale ou 

permet un potentiel de propagation ?
a. Dans le futur 
b. Au sein d’un portefeuille 
c. Aux autres acteurs de la Finance 

Règlementation – Normalisation

• Taxonomie Verte et/ou sociale
 Taxonomie agissant comme une locking ou unlocking rule ? 

• Normalisation du reporting extra-financier (SFDR et CSRD)
 Effets au niveau des Investisseurs
 Effets au niveau des Entreprises

Autres objets… 

• Blended Finance
 Etude des interdépendances et des propagations dans 

l’écosystème d’investissement

• Green Bond et Sustainable Linked Bond
 Etude des exigences associées à l’Investissement 
 Couplage additionnalité financière et Impact final 


