
Celui-ci se doit d’être inclusif, pour engager pleinement la transformation du secteur 
financier dans son ensemble, mais il doit être aussi conserver un haut niveau 
d’exigence, sous peine d’ouvrir la porte à “l’Impactwashing” que nous dénonçons. 
Face au développement du Green et de l'Impact washing, une clarification pour 
l’épargnant est essentielle. Pour cela, les travaux menés par FIR/ France Invest, et F4T 
sur la définition de la finance à impact, et par FAIR pour la finance à Impact Social 
sont déterminants et doivent être repris, synthétisés et portés par l’Etat avec des 
organismes de contrôle certifiés. Ces travaux doivent intégrer pour cela deux 
orientations clés : 

Le principe de compatibilité de la performance financière avec la performance 
écologique et sociale doit être clairement énoncé dans la définition afin 
d’assurer un niveau d’exigence suffisamment important dans la labellisation 
des produits financiers considérés comme “à impact”. La performance sociale 
et écologique peut en effet altérer la performance financière : c’est le coût de 
l’engagement, qui peut de fait affaiblir la rentabilité à court-terme.  



L’établissement d’une logique de scoring (ABCD) permettant de déterminer le 
niveau d’engagement des financeurs à impact est indispensable. Référentiel 
unique pour l’ensemble des fonds à Impact, l’outil de scoring doit positionner 
l’engagement de chacun face à des objectifs clairement établis autour de 3 
piliers : maîtrise des externalités négatives, intégration des trois principes clés 
de la finance à impact (intentionnalité, additionnalité, mesure) dans les 
processus de financement et enfin niveau effectif de performance écologique 
et/ou sociale atteint. Ce scoring devra prendre en compte les règlementations 
européennes et notamment le Règlement SFDR, dont l’article 9 constitue une 
base nécessaire mais non suffisante pour qualifier un fonds à impact. Il 
constituera ainsi un moyen d’opérationnaliser la définition, et de clarifier pour 
l’ensemble des parties prenantes les enjeux clefs qui sous-tendent le niveau 
d’intégration et d’implication de chaque financeur dans cette dynamique.

L’adoption d’un référentiel clair pour définir la 
finance à Impact 

Les propositions de la 

Communauté Finance

1.

La transformation de l’économie n’aura pas lieu sans un changement radical 
des règles de la finance classique pour faire face aux impératifs écologiques 

et sociaux. La Finance à Impact, poisson pilote de cette transformation 
ouvre la voie pour changer les règles du jeu de la finance. Ce changement de 
cap doit être encouragé par la puissance publique d’une part en distinguant 

les différentes façons de faire de la finance et d’autres part en clarifiant 
l’impact des investissements pour les épargnants et les professionnels de la 
finance qui seront amenés à endosser le coût de la transition en sortant des 

seules logiques économiques. 



Doubler les investissements solidaires au sein des fonds d’épargne 
salariale solidaire, et d’assurance vie solidaire. 2.

Consacrer l’intégralité du LDDS à la transition sociale et 
écologique3.

Instaurer un principe d’éco-conditionnalité 
des avantages fiscaux de l’épargne4.

Pour valoriser ceux qui ont fait l’effort de choisir des investissements avec l’impact le 
plus fort (incluant un niveau élevé de coûts sociaux et/ou environnementaux évités 
pour la société) et un rendement potentiellement plus affecté par la recherche de 
performance écologique et sociale, la fiscalité pourrait être utilisée comme une 
incitation forte. 



Instaurer une définition commune de la finance à impact applicable aux 
investissements côtés et non côtés reposant sur un système de scoring (ABCD) 
permettrait ainsi de moduler à la baisse le taux d’imposition des plus-values 
réalisées, afin d’encourager les investissements les plus tournés vers la transition 
écologique et sociale. 

Aujourd’hui, seuls 10 à 21% des fonds du Livret Développement Durable et Solidaire 
(LDDS) sont utiles à la transition sociale et écologique, contrairement à ce que 
semble indiquer son appellation. Nous proposons donc que 100 % des fonds du LDDS 
soient pleinement consacrés à la transition sociale et écologique. Un délai de 
transition de 3 ans pourrait être accordé aux banques pour s’y conformer.

D’une modulation à la baisse du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) appliqué 
aux placements à impact, en s’appuyant sur le scoring Impact (A,B,C,D) 
évoqué plus haut [par exemple comme suit : Placement Impact A : 17,2 % 
(=prélèvements sociaux seuls) / Impact B = 22 % / Impact C = 25 % / Impact D = 
28% / régime de droit commun = 30%]. 

Renforcer les investissements solidaires au sein des fonds d’épargne salariale 
solidaire, et d’assurance-vie solidaire. Nous proposons pour cela d’augmenter la 
fourchette du taux d’investissement solidaire de ces fonds, actuellement de 5 à 10%, 
jusqu’à une fourchette de 10 à 15%. 



Et/ou d’une « réservation » des avantages fiscaux du PEA aux placements à 
impact sur le même principe de prise en compte du scoring Impact, et, pour 
les investissements réalisés dans le cadre du PEA directement dans des 
entreprises, par la prise en compte de “l’impact score”, référentiel qui permet 
à toute entreprise de révéler son impact social et écologique.



D’une « réservation » du report d’imposition des plus-values de cession 
d’entreprise, dans le cadre de la clause de remploi (art 150-0 B Ter du code des 
impôts), aux remplois par investissement dans des entreprises à impact 
(évaluées par l’impact score) ou dans des fonds à impact dédiés à investir 
dans des entreprises à impact. 


