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U
n homme, journaliste et humaniste,

fut sansdoutele premier à imaginer

que lafinanceallaitdevenirsolidaire,

et faire rimer intérêt et générosité.

Visionnaire, cet homme, François de Witt aura

scellé l'alliance entre le financier et la solidarité.

Notamment en créant en 2007 Finansol, associa-

tion chargéede promouvoir la finance solidaire.

En 2016, l’année où François de Witt disparait,

BertrandBadrepubliesonlivre « Moneyhonnie,etsi

lafinancesauvaitlemonde ». Ancien directeurgéné-

ral de la BanqueMondiale, ancien directeur finan-

cier du Crédit Agricole et de la SociétéGénérale,

et ancien conseiller pour l’Afrique et le dévelop-

pement auprès du Président JacquesChirac, son

constatest simple : la finance doit se réinventer,

sortir de laseulelogique de performancecaractéri-

séepar le rapport rendement-risque,pour s’ouvrir
à une troisième dimension, l’utilité.

Risques pour la communauté. Le rapport

rendement-risquerésume en réalité les espoirsde

gains de l’investisseuret les risques de ce même

investisseur de ne pas atteindre la performance

espérée,voire de perdre tout ou partie du capital.

Riensur les risquesquel’investissementpeutfaire

supporter à la communauté ! Or, cesrisques sont

bien réels.On constateleur réalisation au quoti-

dien. Ils peuvent êtreclassésglobalementen deux

catégories: les risques sociauxet les risquesenvi-

ronnementaux.L’utilité, latroisième dimension de

l’investissement, est le contrepoint à ces risques

ignorés par l’investisseur.Définir l’utilité est une

préoccupation majeure à l’heure où les notions

qui structurent l’investissement socialement res-

ponsable(ISR) ne sont pas toujours compréhen-

sibles pour les épargnants. Quatre Français sur

10 sont pourtant intéressés par ce type de place-

ment selon une étude AMF de septembre 2019,

cet intérêt étant plus marqué chezles moins de 35

ans.L’Observatoirede l'immobilier durable(OID)

a ainsi identifié 18 enjeux Environnementaux,

sociauxet de gouvernance(ESG) pour le secteur

immobilier en prenant en compte d’un côté, les

enjeux environnementaux et sociaux, considérés

à l’échelledu bâtiment et de l’autre, les enjeux de

gouvernanceà l’échellede l’équipeen chargede la

gestion et de l’investissement immobilier. L’utilité
enémane.Il s’agitd’aborddenepasdégraderl’exis-
tant. L’utilité, c’estaussi investir pour diminuer les

inégalitéssocialeset/ou en limiter les impacts,en

intégrantégalementlesenjeuxenvironnementaux,

sousleurs différents aspects.

Richesse et solidarité. L’univers des SCPI

n’échappe pas à ces deux grandes prises de

conscience.Il était temps : au 31décembre2019,

la capitalisationdes SCPIatteignait 65.1milliards

d'euros selon leschiffres Aspim-IEIF. eUne autre

prise de conscience essentielle beaucoup plus

heureuseesten train de voir lejour : L’utilité pour

la communauté n’est pas exclusive de perfor-

mance pour l’investisseur.Toutefois,cetteprise de

consciencenécessited’êtretransforméeen une évi-

dence,qui s’imposeà tous,petits etgrandsinvestis-

seurs.Latâchen’estpassimpletant ont étéopposés

pendant desdécennies richesseet solidarité, per-

formancefinancière etaltruisme. Or, si on regarde

par exemple les investissementsimmobiliers, ils

sontparnatureutiles tantils remplissentun besoin

primaire, celui d’abriter l’homme desintempéries.

C’est ainsi que nous passonsle plus clair de notre

temps entre des murs et sous un toit, que cesoit

pour dormir, travailler,manger ou acheter.Et quelle

misère pour lessans-abris! Mais l’époqueestdeve-

nue plus exigeanteencorecar il n’y pasle même

besoin,la même utilité, à investir dansdeslocaux

qui abritent une banqueen mesure d’êtreproprié-

taire de ses locaux; et à investir dans des locaux

qui abritent telle ou telle association,organisme

d’éducation ou de santé dont les moyens ne lui

permettent pas d’êtrepropriétaire. Dansce cas,il

s’agitd’utilité sociale.

Quant à l’environnement, les gestionnairesde

fonds immobiliers n’y sont pas non plus insen-

sibles. Ils élaborent,avecleur associationprofes-

sionnelle un label Investissement Socialement

Responsable propre à l’immobilier qui repose

sur les thématiques Environnementale, Sociale/

Sociétaleet de Gouvernance.Ce label, qui devrait

voir lejour prochainement,estun passupplémen-

taire verscette troisième dimension, l’utilité, qui

préserveet améliore l’existant.Cette évolution est

sensible,autantqu’irréversible,elle s’impose.
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