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La finance durable désigne l’ensemble des pratiques financières 

respectant des critères ESG. Ces critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance constituent les trois piliers de l 'analyse 

extra-financière. 

 
 

Cette finance est dite durable car elle introduit des pratiques 

vertueuses pour la société et l’environnement sans 

compromettre le bien-être des générations  futures .  Elle 

répond par différents moyens aux 17 Objectifs de 

Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies 

en 2015. 

 
 

Cette finance éthique est une alternative au système 

financier traditionnel qui a provoqué des crises économiques 

et sociales majeures et qui ne pourra certainement plus 

répondre aux besoins futurs d’une économie et société en 

pleine mutation. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

IStock, City Presse 



21 D É C E M B R E 2 0 2 0 
 

A quoi 
Ainsi, la prise de conscience et le respect des 

critères ESG dans le monde de l’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

ressemble-t-elle? 

 
Pour mieux comprendre ce qu’est la finance 

durable, nous pouvons regrouper les différentes 

pratiques en trois dimensions : la finance 

solidaire, l'investissement socialement 

responsable (ISR) et la finance verte. 

 

Finance solidaire 

Cette forme de finance soutient les activités liées 

à l'insertion, l'environnement, la solidarité 

internationale, le social ou même le logement. On 

distingue plusieurs formes de finance solidaire. 

Parmi elles, la finance participative 

(crowdfunding) permet à un individu détenant 

une épargne d’investir directement dans un 

projet par l'intermédiaire d'une plateforme. La 

microfinance joue aussi ce rôle d'inclusion grâce 

au microcrédit. Des fonds de l'ordre de 100 à       

5 000€ peuvent être prêtés à des entrepreneurs  

ou à des familles exclus des systèmes de 

financement traditionnels . Ces prêts servent 

principalement à développer ou à relancer 

l'activité économique locale. 

 

Investissement Socialement Responsable 

C’est un investissement qui, comme le nom 

l’indique, cible les activités responsables . Il a 

donc un double objectif : s’assurer d’avoir un 

impact social et environnemental positif et 

garantir un rendement financier neutre ou positif. 

Désormais, ce type de placement prend en 

compte non seulement des critères financiers 

mais également extra-financiers. Par exemple, 

refuser d'allouer des fonds dans le secteur du 

tabac, de l'armement ou dans celui du pétrole 

s’inscrit dans une démarche fondamentale de 

l'ISR. 

sont essentiels pour allouer les fonds à des 

activités plus vertueuses et moins nuisibles 

plutôt qu'à des activités immorales ou néfastes 

pour l’environnement 

 

Finance verte 

Elle regroupe l’ensemble des investissements et 

des mesures visant à favoriser la transition 

énergétique et à lutter contre le réchauffement 

climatique. La finance verte s 'est développée 

avec l'émergence des fonds verts et l'émissions 

de "green bonds" au cours des dix dernières 

années. Celle-ci cible spécifiquement les projets 

à caractère écologique . Certains avantages 

fiscaux existent également pour les particuliers 

afin de les inciter à améliorer leur empreinte 

carbone, en ayant recours, par exemple, aux 

énergies renouvelables comme des panneaux 

solaires. La mise en place par certains 

gouvernements de marchés carbone , d'une taxe 

carbone ou de subventions aident à créer des 

incitations positives pour enclencher la transition 

énergétique au niveau local, national et mondial. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Que retenir ? 
 

Toutes ces dimensions se regroupent entre elles et 

se complémentent. Il n'existe pas de remède miracle 

pour relever tous les défis, mais chaque mesure a 

son impact et vise à enrichir la finance d'une manière 

plus éthique. La finance durable finalement n'a pas 

pour objectif de renverser le système financier actuel, 

mais de l'améliorer par des pratiques plus 

responsables et durables. 


