
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 décembre 2021 

 

La Fondation Daniel et Nina Carasso poursuit 
son engagement pour répondre aux crises 

économiques, environnementales et sociales et 
publie son 2ème Rapport d’investissement à 

impact   
 
• Depuis 6 ans, la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous l’égide de la Fondation de France, 

met en cohérence sa stratégie de mécénat avec une politique d’investissement à 
impact positif. C’est dans cette optique qu’elle publie son deuxième rapport 
d’investissement à impact, portant sur l’année 2020. 
 

• En 2020, la Fondation a engagé 48 millions d’euros en investissements à impact, soit 
10 % de ses placements financiers et une augmentation de 61 % de la part 
d’investissement à impact par rapport à 2019. Par ailleurs, 83 % du portefeuille de la 
Fondation était investi en ISR. La performance totale des investissements de la Fondation 
a connu une augmentation de 4,18 % sur l’année 2020.  

 
La politique d’investissement à impact de la Fondation s’appuie sur une charte 
d’investissement fondée sur la signature des engagements de DivestInvest, 
mouvement mondial d’investisseurs poussant vers une sortie des émetteurs du secteur 
des énergies fossiles.  
 

• La Fondation est particulièrement investie dans la lutte contre le changement 
climatique : 7 % de son portefeuille, soit 34 millions d’euros, sont engagés dans la 
transition bas carbone dont 22 millions d’euros au sein de la poche à impact 
(aquaculture, économie circulaire, mobilité verte, gestion des déchets...). Elle présente 
33% d’intensité carbone en moins par rapport aux indices de référence. 
 

• Elle a notamment investi 3 millions d’euros dans le fonds France 2i, qui a pour objectif 
d’accompagner en tant qu’actionnaire minoritaire des entreprises ayant un impact 



 

 

positif sur l’environnement et la société, ainsi que 750 000 euros dans FAMAE IMPACT, 
qui soutient des sociétés agissant dans tous les secteurs clés du changement climatique. 

 
• Afin d’accompagner la sortie du rapport, la Fondation a organisé le 2 décembre dernier 

un webinaire autour de l’Impact investing. Il a réuni Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée 
Générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, Eric Philippon, Fondateur de Famae 
Impact, Olivier Neumann, Directeur financier de la Fondation de France ainsi que trois 
étudiants de la learning expedition Road2Impact. Vous pouvez retrouver l’intégralité du 
webinaire en replay en cliquant ici. 

 

Une politique d’investissements cohérente au service de la 
transition 

La stratégie de la Fondation Daniel et Nina Carasso s’est 
révélée particulièrement pertinente et cohérente pour 
répondre aux défis de l’année 2020 et son contexte de crise 
inédit. En effet, la Fondation a décidé depuis 2015 
d’amplifier son action en développant un outil 
complémentaire au mécénat à travers une politique de 
d’investissement en phase avec sa mission et ses valeurs.  
 
Elle intervient de manière responsable sur les marchés 
financiers, à la fois en investissant sur les Investissements 
Socialement Responsables (ISR) à hauteur de 83% de son 
portefeuille, mais également à travers des 
investissements à impact, à hauteur de 10% de son 
portefeuille (soit 48 millions d’euros en 2020). 
 
Pour définir les lignes directrices de sa gestion financière, la 
Fondation s’appuie sur une charte d’investissement fondée 
sur la signature des engagements de DivestInvest, 
mouvement mondial d’investisseurs poussant vers une 

sortie des émetteurs du secteur des énergies fossiles Elle exclut certains secteurs et précise les thématiques 
d’investissement privilégiées, en particulier l’alimentation durable et la préservation de l’environnement. Elle 
s’est ainsi fixée un objectif de 15 % du portefeuille ciblé sur des modèles durables et inclusifs d’ici à 2023. 

La lutte contre le dérèglement climatique comme enjeu central 

Au-delà de ses engagements avec DivestInvest, la Fondation a renforcé ses reportings extra-financiers afin 
de mesurer l’impact environnemental du portefeuille et continuer, grâce à sa politique ambitieuse 
d’investissements à impact, à répondre aux constats du 6ème rapport du GIEC en soutenant les énergies 
décarbonées, l’efficience énergétique, les régénérations des sols, l’économie circulaire… 
 

7 % (soit 34 millions d’euros) du portefeuille sont engagés dans la 
transition bas-carbone dont 4,6 % (soit 22 millions d’euros) au sein de la 
poche Impact sur des thématiques comme l’aquaculture, l’économie 
circulaire, la mobilité verte, la gestion des déchets… La Fondation a 
notamment créé en 2018 avec son partenaire Quadia, le fonds FDNC-SFS 
(pour Sustainable Food Systems) qui, en 2020, avait investi 50 % du fonds, 
d’un montant total de 5 millions d’euros, dans des entreprises audacieuses 
de la chaîne de valeur agroalimentaire, afin d’accélérer la transition vers une 
alimentation saine et respectueuse des ressources de la planète.  
 
La Fondation affiche 33 % d’intensité carbone en moins sur son 
portefeuille ISR par rapport aux indices de référence.  

https://youtu.be/pfQRNfbQBoc?list=PL8GgD9-TunuA6logDS5ACjB7F0rPRFSz7


 

 

 
En plus de ces engagements forts, la Fondation participe à la mobilisation inédite 
des acteurs philanthropiques dans la lutte contre le changement climatique, en 
ayant initié la création de coalitions et de manifestes en France (la Coalition 
Française des Fondations pour le Climat, hébergée au Centre Français des Fonds 
et Fondations), en Espagne (via l’AEF - Asociación Española de Fundaciones), en 
Europe (via Philea) et dans le monde (Wings).  
 
« Pour aller plus loin dans son engagement, notre fondation et d’autres 
fondations françaises, espagnoles et britanniques ont initié une vaste coalition 
philanthropique en faveur du climat afin d’encourager nos pairs, quels que soient 
leurs domaines d’intervention, à reconnaître les impacts des dérèglements 
climatiques sur les plus vulnérables et à agir sur les causes et les effets de ces 
dérèglements. Cette implication nous pousse à mieux appréhender les grands 
enjeux environnementaux et à faire les meilleurs choix d’investissement pour un 
monde durable », analyse Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée Générale de la 
Fondation Daniel et Nina Carasso.  

 

Le soutien à des fonds de solutions climatiques 
 
En 2020, la Fondation Daniel et Nina Carasso a accompagné plusieurs fonds qui investissent pour aider des 
projets à impact positif à passer à l’échelle :  
 

- Elle s’est engagée à hauteur de 3 millions d’euros dans le fonds à impact social et environnemental, 
créé par la Fondation de France en 2019, France 2i, qui a pour objectif d’accompagner en tant 
qu’actionnaire minoritaire des structures privées, des startups aux entreprises plus matures, ayant 
un impact positif sur l’environnement et la société. 
 

- La Fondation a également soutenu FAMAE IMPACT à hauteur de 750 000 euros en 2020. Ce fonds 
à impact environnemental porte un triple objectif : diminuer l’intensité carbone de l’activité 
économique, préserver la biodiversité et financer une transition écologique juste. La Fondation 
Daniel et Nina Carasso, souscripteur du fonds, est également impliquée dans sa gouvernance. Elle 
participe à son Comité Impact qui éclaire et challenge la mesure, le suivi et le pilotage de l’impact. 
Le fonds a notamment investi en 2020 à l’occasion de son concours FAMAE 2020 dans Mascara, qui 
a mis au point une technologie de dessalement innovante, autonome et 100 % solaire de l’eau salée 
ou saumâtre ou dans Géochanvre qui produit des toiles de paillage à partir de chanvre, pour 
remplacer les herbicides et les paillages plastiques utilisés habituellement dans les secteurs agricole 
et paysager.  

 

FOCUS : La Casa Carasso à Madrid 
 
La Fondation a un statut binational franco-espagnol 
qui lui permet d’agir sur deux territoires européens, en 
hommage à la double origine de la famille Carasso. 
C’est dans ce cadre qu’elle a décidé en 2018 de lancer 
un projet immobilier innovant et solidaire à Madrid, 
sous le nom provisoire de « Casa Carasso ». Elle a ainsi 
acquis fin 2020 dans le quartier de Delicias, un 
bâtiment composé d’un immeuble de bureaux et 
d’ateliers industriels dont elle va entreprendre la 
réhabilitation pour créer un espace collaboratif, dédié 
au mécénat et à l’Économie Sociale et Solidaire, 
contribuant ainsi à la transformation du quartier. 
 
Le projet d’investissement s’élève à 12 millions 
d’euros sur 3 ans et pourra accueillir 170 personnes 
en co-working dans une surface de 2 700 m².  
 
 
 

 

Télécharger le rapport d’investissement à impact 

 

 

À propos de la Fondation Daniel et Nina Carasso 

https://www.fondationetclimat.org/
https://www.fondationetclimat.org/
https://www.fundaciones.org/
https://www.fondationcarasso.org/la-fondation/rii2020/


 

 

La Fondation Daniel et Nina Carasso œuvre pour une transformation de notre société, plus écologique, inclusive et 

épanouissante. 

Elle s’engage dans deux grands domaines que sont l’Alimentation Durable, pour un accès universel à une alimentation 

saine, respectueuse des personnes et des écosystèmes ; et l’Art Citoyen, pour le développement de l’esprit critique et le 

renforcement du lien social.  

Elle accompagne des projets en France et en Espagne en mobilisant des moyens financiers, humains et en concevant 

des actions ciblées. Mue par l’objectif d’impact social, elle fonde son travail sur la recherche, les savoirs empiriques, 

l’expérimentation, l’évaluation et le partage des apprentissages. 

Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France. Elle 

est indépendante de toute société commerciale. 
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