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« L’urgence de l’action, c’est tout de suite. Ce n’est même pas pour les générations futures, c’est déjà 

pour nous. C’est pour nos enfants mais égoïstement c’est aussi pour moi, pour vous. Il ne faut pas perdre 

de temps et c’est de là que vient le raisonnement qui m’a conduit à créer Blue like an Orange. 

En fait, il prend ses racines un peu plus tôt. Je dois confesser que j’ai passé 20 ans dans la Finance et j’ai 

vu de très près la Finance partir dans le mur il y a 10 ans. Vraiment. Je pense qu’il y a 10 ans, nous nous 

sommes réveillés en nous rendant compte que nous avions oublié la sagesse populaire qui disait que 

l’argent est un mauvais maître mais un bon serviteur. Nous avions laissé la Finance devenir maitresse d’un 

certain nombre de choses et nous nous sommes réveillés avec la gueule de bois, et nous ne savons plus 

très bien quoi faire aujourd’hui. Alors évidemment je trouve que la Finance est plus sûre, grâce 

notamment aux régulations mises en place. 

Mais je préfère une Finance plus qui soit non seulement plus sûre, qui soit plus utile, plus responsable, et 

qui fasse une différence. 

Je pense qu’on a cette chance avec la signature en 2015 des accords de Paris et des objectifs de 

développement durable. Je pense que c’est le compas qu’il faut à la Finance aujourd’hui. Il faut que ces 

accords s’imposent à la sphère financière dans son ensemble (banques, assureurs, investisseurs et 

régulateurs), sinon nous n’y arriverons pas. Nous ne pouvons pas nous engager sur ces trillions, ces milliers 

de milliards, si nous ne mobilisons pas la Finance. 

Voilà le chemin. A partir de là, comment s’y prendre pour que ça marche ? Et c’est important car même 

s’il se passe beaucoup de choses, même s’il y a beaucoup d’histoires à raconter, les habitudes ont la vie 

dure. Le système n’est pas profondément transformé de l’intérieur. Il y a un travail absolument 

considérable à faire.  

Donc fort des échecs passés, je créé à ma petite échelle ce que j’espère pourra contribuer à cet 

écosystème en permettant de mobiliser l’épargne, notre épargne, votre épargne, notre argent, je dis bien 

c’est notre argent, ce n’est pas l’argent de là-bas, c’est notre argent, au service de nos valeurs. Comment 

mobilise-t-on cet argent dans le développement durable ? C’est très simple, il y a trois étapes : 

• Premièrement, c’est de constituer un fonds comme tous les fonds. Quelque chose que l’on trouve 

en magasin. Vous savez ce que c’est qu’un fonds d’investissement et bien vous avez un fonds 

d’investissement comme tous les autres, règlementé et expliqué au travers d’un prospectus ; 

• Deuxièmement, c’est trois principes : 



o Le premier, le risque que vous avez pris doit être rémunéré. Je ne demande pas la charité. 

La charité c’est très bien, mais la philanthropie ne changera pas toute seule le monde. 

C’est l’économie de marché qui va changer le monde, c’est l’économie de marché qu’il 

faut transformer. Donc il faut rémunérer le risque de manière adéquate. Un fonds de 

pension ne peut pas être rémunéré moins que le risque qu’il prend. Il n’y a pas de 

compromis sur la rémunération ; 

o Deuxièmement, il faut que l’impact que vous vendez, que vous proposez, soit bien mesuré 

et que vous le suiviez dans le temps. Il n’y a pas non plus de compromis sur l’impact. 

L’économie de marché, ça fonctionne avec les bonnes incitations et les bonnes 

récompenses ; 

o Et derrière, Il faut que l’impact soit à l’échelle, il ne faut pas que ça soit pour une niche. 

• Dernier point, un partenariat : la Banque InterAméricaine de Développement. C’est important car 

aucun des objectifs concrets sera atteint par la sphère publique seule ou par la sphère privée 

seule. Il faut coopérer. Le public suspecte le privé de tas de choses, le privé suspecte le public de 

tas de choses. Et on sait que ça ne marche pas toujours. Il faut travailler ensemble. Comment 

travaille-t-on avec la Banque américaine : nous trouvons les projets ensemble, nous les évaluons 

ensemble, nous les finançons ensemble et d’une certaine manière, nous essayons de développer 

une approche, une politique commune public/privé qui aussi contribue à rassurer les 

investisseurs. 

C’est vraiment ça la philosophie de Blue like an Orange. 

C’est un hommage à Paul Eluard qui a eu cette fulgurance en 1929 : la Terre est bleue comme une orange, 

fragile, féconde, mais fragile. » 
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