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- Un livre de conviction écrit par deux banquiers qui
ont fait de l’investissement responsable leur combat
- Une boîte à outils pour que l’argent soit enfin
utilisé au service de l’intérêt général

Les auteurs
• Analyste financier de formation, Hervé Guez est directeur
de la recherche en investissement responsable au sein de Mirova,
la société de gestion d’actifs du Groupe BPCE dédiée
à l’investissement responsable.
• Philippe Zaouati est directeur général de Mirova, qu’il
a créée. Il est très impliqué depuis plusieurs années dans le
développement de la finance responsable, en France et en
Europe. Il a activement contribué au rapport Pour une économie
positive, publié chez Fayard en octobre 2013 sous la direction
de Jacques Attali.

Une finance au service de l’intérêt général
Pour beaucoup, la finance est « l’ennemi », le coupable
unique de la crise économique, le symbole d’un modèle
dépassé qui nous conduit à la catastrophe sociale et écologique.
On peut le comprendre. La « financiarisation » de l’économie et
ses conséquences – notamment une prise de risque excessive,
favorisée par les modes de rémunération des banquiers, et
comme corollaire, un creusement historique des inégalités –, est
au cœur de l’implosion du système financier en 2007 et 2008.
En réponse à ces dysfonctionnements, les pouvoirs publics
ont déclenché partout dans le monde une avalanche inédite
de régulations : des tentatives (avortées) de séparation des
activités pour compte propre des banques, un renforcement
des exigences de fonds propres et de liquidité pour les

institutions financières, un encadrement des rémunérations...
Or, pour de nombreuses raisons, à commencer par des
résistances souvent bien orchestrées de la part des métiers
financiers, on peut douter de l’efficacité de cette réponse.
D’autant que les dérives de la finance ne sont en réalité que les
symptômes d’un modèle économique dépassé.
On pourrait envisager une autre voie, complémentaire plutôt
qu’alternative, qui consisterait à faire de la finance une solution
à la crise, une « boîte à outils ». Changer de modèle économique
et réduire le fossé croissant des inégalités tout en tenant compte
de la contrainte environnementale coûte en effet très cher.
Pour soutenir les innovations technologiques et sociales, pour
construire de nouvelles infrastructures durables, pour financer la
transition énergétique, il faut repenser l’allocation du capital – et
notamment utiliser l’épargne pour satisfaire les besoins d’une
économie positive. Réinventée, la finance pourrait devenir un
puissant levier au service de cette transition. L’ambition de ce
livre est de le démontrer.

Un sujet d’actualité
• Le 24 septembre, Philippe Zaouati animera la table ronde
intitulée « Finance Positive : la finance au service de la société »,
dans le cadre de la troisième édition du Forum pour une
économie positive au Havre.
• La Semaine de l’investissement socialement responsable
(ISR), placée depuis 2010 sous le haut patronage du ministère
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, se
déroulera du 29 septembre au 5 octobre 2014. Aux côtés des
pouvoirs publics, de nombreux acteurs s’engagent pour mieux
faire connaître cet investissement qui prend résolument en
compte les enjeux du développement durable.
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