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[1]Depuis la crise de 2008, on le sait, la finance est mise à mal, tout
comme le capitalisme. On veut donc moraliser et remettre l’éthique au
goût du jour. De là est née la popularité du phénomène de la “finance
éthique et solidaire”.

Il faut toutefois distinguer les deux notions. D’après l’ONG française
“Epargne sans frontière”, la finance éthique, ou Investissement
socialement responsable (ISR), consiste à “intégrer des critères extra-
financiers (éthiques, solidaires, environnementaux et de gouvernance)
dans les décisions de placements et la gestion de portefeuilles”, alors
que la finance solidaire se définirait plutôt comme “un outil permettant

aux épargnants de soutenir des activités à forte utilité sociale”. Cette dernière recouvre deux
types d’« investissement» : une prise de parts sociales d’entreprises spécialisées dans le
financement et l’accompagnement d’activités solidaires ou la souscription de produits d’épargne
solidaire.

Dans les deux cas de figure, il s’agit bien d’injecter des critères “moraux” dans la finance.

Pour illustrer ce phénomène de plus en plus répandu, prenons cet exemple : récemment, en
Belgique, trois entrepreneurs ont crée une charte “Funds For Good” qui s’engage à “offrir aux
investisseurs le double avantage de l’«impact investing» : profiter de revenus financiers tout en
permettant un impact social et environnemental significatif et positif”. Ils ont lancé un fonds
d’investissement du même nom. Le but était de créer un produit d’investissement qui génère un
impact sociétal direct et ainsi réconcilier finance et philanthropie. Si ces deux termes sont plus
facilement associés outre-Atlantique, il semble que ce soit assez nouveau sur notre Vieux
continent.

Comme l’explique l’économiste Brunot Colmant, ” Concrètement, les trois entrepreneurs belges,
Patrick Somerhausen, Nicolas Crochet et Marc Verhaeren ont lancé cet été une société
d’investissement à capital variable (sicav) haut de gamme, avec un rendement total pour
l’investisseur et une gestion de qualité, en l’occurrence confiée à la Banque de Luxembourg
Investment”. Ensuite, explique-t-il, “une partie des bénéfices réalisés sur les frais de gestion et
de distribution de la sicav est reversée à un fonds d’investissement abrité au sein de la Fondation
Roi Baudouin, Generation For Good, dont le rôle est de financer des activités dans la santé,
l’éducation et l’entrepreneuriat. L’un des fondateurs de Funds For Good, raconte le projet : “Il
permet aux petits et gros investisseurs de faire fructifier leur épargne tout en rendant service à
l’économie réelle. Nos clients pourront d’ailleurs suivre les retombées de leur investissement via
un rapport d’impact”.

On leur souhaite le succès mérité, et on se félicite que la branche luxembourgeoise du cabinet
de  consultance Accenture ait déjà récompensé Funds For Good par le « Sustainability Innovation
Award », saluant l’innovation sociale et la pérennité potentielle du projet. Soulignons d’ailleurs
que le Luxembourg est une terre d’innovation pour nombre de ces projets de finance éthique et
solidaire. Bravo.
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