
Face à la menace d’extinction de la biodiversité, 

et donc d’Homo sapiens, nous sommes comme 

frappés d’une amnésie environnementale. L’Homme, 

qui exerce une forte emprise sur la biodiversité, 

semble en effet nier les déclins d’abondance des 

espèces. L’enjeu est complexe et la trajectoire vers la 

6e extinction des espèces est engagée.

Une crise silencieuse et fulgurante

En effet, 500 000 à 1 million d’espèces sont 

menacées d’extinction dans les prochaines 

décennies*, et ce à un rythme 100 à 1 000 fois 

plus élevé que les précédentes extinctions de 

masse de l’histoire de notre planète. Cette vitesse 

inédite pourrait créer des effets de basculement 

irréversibles et nous projeter dans l’inconnu.  A 

Madagascar, le seuil de rupture de l’écosystème 

a ainsi été atteint à force d’exploitation forestière. 

Nos écosystèmes risquent de basculer vers de 

nouveaux équilibres et de ne plus nous rendre 

les mêmes services qu'aujourd'hui, que ce soit la 

purification de l'eau ou de l'atmosphère ou encore 

la régulation du climat par exemple.

Un PIB vert 

Ces services écosystémiques ont une valeur. Les 

insectes représentent ainsi 57 milliards de dollars 

par an aux Etats-Unis, une baleine seule rapporte 

selon le FMI près de 1,8 millions de dollars, grâce à 

sa capacité d’absorption du CO2 notamment. Pour 

évaluer l’atteinte à notre capital environnemental, 

la solution pourrait être le calcul d’un PIB vert, 

mettant en relation directe la production de 

richesse et la destruction de la biodiversité. Un 

levier honnête qui pourrait concilier croissance et 

préservation de la biodiversité. 

Une éthique pour habiter la Terre 

Notre physiologie est étroitement adaptée à la Terre 

et ses conditions sont optimales pour notre espèce. 

Nous devons prendre conscience de notre emprise 

sur la biodiversité de toute urgence et faire preuve 

d’une nouvelle éthique pour habiter la Terre. Il est 

encore temps d’agir, de réduire les pressions que 

nous exerçons sur la biodiversité, et donc de nous 

sauver nous-mêmes.

Paléontologue et spécialiste 
des sciences de l’évolution et 
de la biodiversité, Bruno David 
préside le Muséum national d’Histoire 
naturelle depuis 2015. Il est l’auteur de A 
l’aube de la 6e extinction, paru en 2021 aux 
éditions Grasset.
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* Source : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBS).
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Un saut dans l’inconnu

A l’occasion de la première édition des Rencontres Climat et Biodiversité by LFDE, 
Bruno David, Président du Muséum national d’Histoire naturelle, a alerté sur 
l’urgence de la sauvegarde de la biodiversité, le tissu vivant de notre planète. Si la 
biodiversité est en danger, elle peut néanmoins encore être sauvée sous réserve 
que nous agissions sans tarder.



Echiquier Climate Impact Europe, un an au service du Climat 

Depuis le 15 décembre 2020, Echiquier Climate Impact Europe  cherche à  contribuer à la neutralité carbone 
du continent européen. La sauvegarde de la biodiversité étant un rempart au dérèglement climatique, l’équipe 

de gestion a renforcé la prise en compte de la biodiversité au sein de ce fonds à impact labellisé ISR. Un enjeu 

prioritaire pour La Financière de l’Échiquier (LFDE), qui s’est notamment engagée dans le cadre du Finance for 

Biodiversity Pledge à intégrer des critères de biodiversité dans ses analyses et à publier l’impact de ses investisse-

ments d’ici 2024. 
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Un positionnement unique

Echiquier Climate Impact Europe investit dans tous les secteurs de l’économie européenne et dans 3 profils 

d’entreprises : environ 25% du portefeuille correspondent à des entreprises en transition, 30% d'entreprises 

apportent des solutions et 45 % sont des entreprises pionnières.

Une méthodologie solide et innovante

Le score Maturité Climat & Biodiversité des entreprises est 

calculé selon notre méthodologie propriétaire qui permet 

d’évaluer notamment l’engagement des entreprises en 

faveur du climat et de la biodiversité, selon 4 critères de 

notation. 

Le score minimum total exigé est de 40%.

Le fonds intègre désormais 2 ODD supplémentaires liés à la biodiversité : l’ODD 14 - Vie aquatique, et l’ODD 15 - Vie terrestre. 

Ils s’ajoutent à ceux déjà pris en compte pour le Climat, l’ODD 7 - Energie propre et d’un coût abordable et l’ODD 11 - 

Villes et communautés durables. 

Climat

Gouvernance
30% 

30%-60%

30%-0%

Transition juste 
10%

du score

Climat & biodiversité, le temps d’agir 
La 1ère édition des Rencontres du Climat & Biodiversité by LFDE a réuni f in 
novembre experts, clients et entreprises autour de 3 ateliers de travail sur 
la taxonomie européenne, la biodiversité et la stratégie climat. Cet événe-
ment inédit avait pour objectif l’échange des meilleures pratiques et l’enga-
gement. L’intégralité des émissions de CO2 induites a été compensée auprès 
de Reforest’Action (39 arbres plantés).

LFDE est mécène du Muséum national d’Histoire naturelle, et soutient le projet « Eco-bétons de sédiments marins ». 
Ce projet de biomimétisme est dédié à la réalisation de récifs artificiels contribuant à favoriser la biodiversité marine. 

du score

du score

du score

Controverses : malus jusqu'à -20%

4 critères 
de notation

Biodiversité 

La pondération de la biodiver-
sité au sein du score Maturité 
Climat et Biodiversité diffère 
en fonction de l'impact et/ou 
de la dépendance du secteur 
de chaque entreprise sur la 
biodiversité.  



Anne-Frédérique Cabasset
acabasset@lfde.com

53, avenue d'Iéna
75116 Paris

Équipe Institutionnels 
& Grands Comptes
+33(0)1 47 23 73 19 

www.lfde.com

Pour plus d'informations

Les principaux risques du fonds sont le risque de perte en capital, le risque actions et le risque de change, 

ainsi que le risque de gestion discrétionnaire. Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques 

et les frais de ces fonds, nous vous invitons à lire les documents réglementaires (prospectus disponible en 

anglais et en français et DICI dans les langues officielles de votre pays) disponible sur notre site internet 

www.lfde.com.

L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que son investissement dans le compartiment ne génère 

pas d’impact direct sur l’environnement et la société mais que le compartiment cherche à sélectionner 

et à investir dans les entreprises qui répondent aux critères précis définis dans la stratégie de gestion du 

compartiment.

Le processus d’investissement, susceptible d’évoluer dans le temps, n’est pas une contrainte fixée dans le 

prospectus.

Si le fonds n’est pas contraint dans son prospectus à prendre en compte de la biodiversité, son processus 

l’intègre déjà.

Cette communication commerciale, destinée à des investisseurs professionnels ou à des intermédiaires 

financiers, ne présente pas de caractère contractuel. Elle ne peut être remise à des investisseurs non 

professionnels qu’avec l’accord préalable de La Financière de l’Echiquier. Ces informations et ce document 

ne sont pas constitutifs d’un conseil en investissement, une proposition d'investissement ou une incitation 

quelconque à opérer sur les marchés financiers.

La Financière de l’Echiquier, société anonyme au capital social de 10 105 300 euros, ayant son siège social 

53, avenue d’Iéna, 75116 PARIS. La Financière de l’Echiquier, enregistrée sous le n° 352 045 454 au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris, est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’A.M.F. 

(Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 91-004. 
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