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L’IMPACT, c’est quoi ?

Définition, les « 5 dimensions de l’impact » et différences avec 
l’ESG
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Comment classifier les différents types de fonds ?
Les « Impact Class » - ICS & IMP

ICS : IMP+ACT Classification System (ICS) IMP : Impact Management Project

Source : https://impactmanagementproject.com/investor-impact-matrix/

https://classify.impactalliance.co.uk/
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« L’IMPACT », c’est quoi ? 
Définition - les 5 dimensions de l’impact

Questions à se poser pour évoluer l’impact

Quel est le résultat de l’activité ? 

Qui fait l’expérience de ces résultats ? Dans quelle mesure ces publics 
sont défavorisés ?

Combien de personnes sont touchées ? Quel est le degré de changement ? 
En combien de temps ?

Dans quelle mesure l’entreprise est-elle la source de ce résultat ? 

Quels risques pour les populations et la planète si le résultat n’est pas celui 
attendu ? 

QUOI ?

QUI ?

COMBIEN ?

CONTRIBUTION ?

RISK ?

Source : https://impactmanagementproject.com/

L'impact est le changement d’un résultat causé par une organisation, qui autrement n’aurait pas eu lieu
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L’IMPACT, c’est quoi ?
ESG vs IMPACT : Différents types d’indicateurs

Source : https://impactmanagementproject.com/ ; Trusteam Finance

Politique Moyens KPI Bénéfices

Données ESG : « Efforts » Données Impact

QUOI ?

QUI ?

COMBIEN ?

CONTRIBUTION ?

RISK ?

Politique de 
formation

€ ou h/employé 
dépensé dans 
la formation

Nombres d’employés 
formés (ou % masse 
salariale)

Résultat : niveau de formation atteint ?
Seuil : quel niveau minimum ? 

Etat de départ : niveau de formation 
précédent

Echelle : combien ont atteint le niveau 
minimum ?
Profondeur : niveau d’amélioration ?
Durée : combien de temps ?

Auraient-il atteint ce niveau de 
formation sinon ?

https://impactmanagementproject.com/
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L’IMPACT, c’est quoi ?
Impact vs ESG : Et les ratings ESG ?

Sources : IMP

Plus de détails sur les biais des ratings ESG sur le site de Trusteam Finance, 

http://www.trusteam.fr/actualites/actualites/position-paper-pourquoi-nous-nutilisons-pas-de-notation-esg-externe.html



Rapports de performance ESG
Rapports extra-financiers trimestriels, semestriels et annuels ex-post

24

64% des 39* indicateurs étudiés dans le rapport de

performance ESG du portefeuille sont meilleurs que

ceux de sa base de comparaison** (75% des

indicateurs liés à l’environnement, 67% de ceux liés

au social, et 29% de ceux liés à la gouvernance)

Optimum

Risque 3 (SRRI)

Sources : 

• Bloomberg et Trusteam Finance Recherche – le 31 décembre 2020 

• (*) Détails de l’ensemble des indicateurs étudiés disponibles dans le rapport d’impact

• (**) La base de comparaison correspond à un sous-ensemble de l’univers d’investissement et est 

constitué d’émetteurs obligataires sur l'Europe, le Mexique, le Japon et l'Australie, dont 

l’encours est d’au moins 300 millions, libellés en euros, présents sur des maturités (2/15 ans), 

High Yield ou Investment Grade, et n’intègre que des entreprises émettant de la dette

• http://www.trusteam.fr/fileadmin/user_upload/Documents_fonds/Documents_Optimum/Reporti

ng_Extra_Financier_Trusteam_Optimum_FR.pdf



Impact Class

Matrice de classification des actifs en fonction de leur type 
d’impact
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Méthodologie de classification des impacts d’un fonds
1. Impact des actifs sous-jacents (ABC Impact Type)

Prévient ou réduit les 

effets significatifs sur des 

résultats négatifs 

importants pour les 

personnes et la planète 

L'entreprise

agit non seulement pour 

éviter les dommages, 

mais génère également 

divers effets sur les 

résultats positifs pour les 

personnes et la planète

non seulement agit pour 

éviter les dommages, 

mais génère également 

un ou plusieurs effets 

significatifs sur les 

résultats positifs pour les 

personnes autrement mal 

desservies et la planète

Exemple

Impact 

performance
Combien ? Quoi ? Qui ? 

Données « Efforts » -

Focus ESG
Indicateurs de résultats Données d’impact

Quoi ? Qui ? 
Combien ? Quoi ? Qui ? 

Contribution ?

Sources : IMP, UCB
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Méthodologie de classification des impacts d’un fonds
1. Impact des actifs sous-jacents : arbre de décision

Sources : IMP



11

Méthodologie de classification des impacts d’un fonds
2. Contribution de l’investisseur : 4 formes, 6 possibilités

Signaler que l’impact est 
important

S’engager activement 

Faire croître des marchés 
financiers sous-capitalisés

Minorer sa performance financière 
au profit des sous-jacents

Sources : IMP, Trusteam Finance
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Méthodologie de classification des impacts d’un fonds
3. Classification de l’investissement

Sources : IMP, Trusteam Finance au 30/09/2020

Optimum ROC
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Méthodologie de classification des impacts d’un fonds
3. Classification de l’investissement

Sources : IMP, Trusteam Finance au 30/09/2020



Contribution aux ODD

Premiers enseignements de Trusteam ROC et Trusteam Optimum
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Contribution des entreprises aux ODD
Exemples d’entreprises

Activité : Place de marché promouvant 

la vente de produits artisanaux et 

durables

Contribution : 50% du CA pour ODD 8.3 

et ODD 5.1

Impact : 1,3Mds$ généré par des 

entreprises dirigées par des femmes, des 

minorités ou des vétérans (50% des PME 

vendant sur la plateforme)

Trusteam ROC
Part A : FR0010981175

ETSY
(2,42% du 

portefeuille)

Activité : Leader mondial de la 

construction et maintenance 

d’éoliennes

Contribution : 100% du CA pour ODD7 

et ODD13

Impact : 122GW d’éoliennes installées 

dans 82 pays, 108 GW sous contrat de 

maintenance, équivalent à 180 centrales 

charbons et 1,3MdsT de CO2 évités

Trusteam OPTIMUM
Part A : FR0007072160

Logo 

Société

ODD 

concerné
VESTAS
(0,7% du 

portefeuille)

Source : Analyse Trusteam Finance au 30/09/2020 

Activité : Laboratoire pharmaceutique 

centré sur le patient

Contribution : 100% du CA pour ODD 3

Impact : traitement de 3,5 millions de 

patients en 2019, maximisé grâce à leur 

Patient Value Strategy permettant un 

pricing juste et accessible

Trusteam ROC
Part A : FR0010981175

UCB
(2,82% du 

portefeuille)
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Concrètement, cela donne quoi ?
Contribution positive directe des fonds aux ODD

Pour chaque société, nous calculons le % de chiffre d’affaires ayant un 

impact positif sur chaque ODD. Ce chiffre d’affaires est estimé à partir des 

activités et des clients de la société. Une activité peut affecter plusieurs 

ODD. Ces données ont pour source les publications des entreprises et 

l’analyse interne de Trusteam Finance. 

Nous agrégeons ensuite ces % de chiffre d’affaires par entreprise en 

fonction de leur part dans l’actif net du fonds (somme pondérée), selon 

une méthodologie équivalente à la « part verte » proposée dans la 

Taxonomie Verte Européenne. Nous obtenons alors une « part ODD » par 

objectif, que nous pouvons également sommer en une « part ODD totale ».

Société A Société B

Exemple: 

Calcul pour ODD 3 « Bonne santé et Bien être » 

100%% de CA 50%

% du 

portefeuille
50 % 50 %

Part ODD 3 75 % = 100% x 50% + 50% x 50%

Méthodologie de calcul

Trusteam Finance ODD 1 ODD 2 ODD 3 0DD4 0DD5 ODD6 0DD7 ODD8 ODD 9
ODD 

10

ODD 

11

ODD 

12
0DD 13 ODD14 ODD15 ODD16 ODD17 Total

Trusteam Optimum 0% 1% 5% 1% 0% 0% 4% 2% 7% 1% 5% 2% 2% 0% 1% 0% 1% 31%

Trusteam ROC 1% - 22% 3% 1% - 0% 6% 5% 4% 2% 3% 5% - - - 1% 52%

Source : Analyse Trusteam Finance au 30/09/2020 

Attention aux limites

méthodologiques
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Contributions aux ODD
Limites méthodologiques

❖ Pas de métriques d'impact 

❖ Pas d’indication de la contribution de l’investisseur (engagement, financement…)

❖ Prise en compte des contributions opérationnelles « Act to Not Harm » (données 

d’efforts, ESG) et pas seulement des activités à « Positive Impact »

❖ Ne porte pas spécifiquement sur le périmètre défini par les métriques ODD 

➢ Santé : patient n'ayant pas accès aux médicament vs nb de patients traités

➢ Banque : Amélioration du taux de bancarisation vs présence dans un pays en 

développement

➢ Telco : Accès au réseau dans les zones rurales vs en ville

❖ Différentes définitions de la contribution d’une même activité suivant les sources

❖ Manque de granularité dans la répartition par chiffre d’affaires des activités et des 

clients

❖ Pas de méthodologie standard : manque de cohérence dans les données publiées 

d'une entreprise à l'autre, suivant le degré de maturité de la société

❖ Multiples contages car plusieurs ODD ensemble

Source : Trusteam Finance



18

❖ Classifier la gamme Trusteam sur la plateforme Impact Alliance

Prochaines étapes
S1 2021 – TrusteamImpact

❖ Prochains webinars : 
• Février, « Do not Harm » : exclusion et risques extra-financiers
• Mars,  « Positive Impact » : le vrai impact, c’est celui qu’a le client 
• Avril, « Engagement » : pratiques positives, Say on Climate et prix XC
• Mai, « Au-delà du client » : la mesure d’impact chez 1001 mot et les parts de partages
• Juin,  Gestion sous mandat ISR  : panorama des pratiques actuelles


