
1. Objectifs d'impact du Fonds eco.business

Théorie du changement

Contribution 
aux Objectifs de 
développement 

durable

La mission du Fonds est de 
"promouvoir des pratiques 
commerciales et de 
consommation contribuant 
à la conservation de 
la biodiversité et à 
l'utilisation durable des 
ressources naturelles, 
ainsi qu'à l'atténuation du 
changement climatique et à 
l'adaptation à ses impacts."

Afin de remplir cette mission, le Fonds applique à ses investissements une stratégie à deux 
volets : 
1. Secteurs d'activité: Les activités du Fonds se concentrent sur l'agriculture, la 

sylviculture, la pêche et l'aquaculture et le tourisme, secteurs économiques gros 
consommateurs de ressources naturelles et fortement touchés par le changement 
climatique.

2. Cible géographique:  Le Fonds cible des points névralgiques de biodiversité dans le 
monde où les écosystèmes sont particulièrement vulnérables aux effets du climat.

Les critères de financement du Fonds font également partie intégrante de sa stratégie 
d'impact: les bénéficiaires d'un financement du Fonds eco.business doivent détenir une 
norme de durabilité éligible, mettre en œuvre l'une des pratiques décrites dans la "Liste 
verte" ou soutenir une pratique totalement conforme à la mission du Fonds.

En participant à la conservation de la biodiversité et des écosystèmes ainsi qu'à l'atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, le Fonds contribue aux principaux objectifs de 
développement international:

• Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD): engagement en faveur de la 
durabilité. 
• Objectif climat fixé dans l'Accord de Paris: œuvrer à l'entretien, voire à l'amélioration des 
technologies de stockage du carbone.
• Objectifs de biodiversité d'Aichi: intégrer la biodiversité dans les entreprises.
• Mobilisation de capitaux privés: mélanger les financements publics et privés.

Conservation de 
la biodiversité 

Utilisation durable des 
ressources naturelles

Améliorations 
socio-économiques 

Atténuation du changement 
climatique et adaptation 

Impact à niveau environnemental et socio-économique
Conformément à sa mission, le Fonds vise à apporter une contribution positive dans les domaines d'impact suivants:

Impact sur l'investissement et l'environnement de production
Le Fonds vise à obtenir un impact à long terme en soutenant un changement systémique positif vers des pratiques d'investissement plus 
durables dans le secteur financier, des pratiques commerciales et de production durables et un environnement favorable au financement 
de la conservation.

Les institutions financières (IF) sont des acteurs clés dans l'approche d'impact du Fonds. L'intégration des considérations de durabilité 
dans les pratiques de prêt et une sensibilisation environnementale et sociale accrue des acteurs du secteur financier favoriseront un 
changement positif vers des pratiques de production plus durables sur le plan social et environnemental. En agissant à travers les IF 
locales, le Fonds atteint une efficacité significative en touchant les emprunteurs finaux et en assurant la durabilité de son impact.

Contribuer de façon 
positive à la préservation, la 

restauration ou l'amélioration 
de la biodiversité et des 

écosystèmes.

Contribuer à renforcer la 
résilience des systèmes de 

biodiversité et des entreprises 
qui dépendent des ressources 

naturelles.

Adopter des pratiques 
contribuant à économiser, 

recycler ou protéger les 
ressources naturelles.

Aider les entreprises à 
maintenir et à développer 

leurs pratiques commerciales 
durables, offrant ainsi des 

possibilités d'emploi.
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2. La Voie vers l'impact: la Théorie du changement
La Théorie du changement démontre comment les activités du Fonds devraient aboutir à l'impact recherché, décrit ci-dessus. Elle 
met l'accent sur l'"entre-deux", la cartographie des processus à déclencher par les différentes activités et la façon dont ceux-ci 
conduiraient aux impacts environnementaux et socio-économiques finaux. Construite sur la base d'une analyse causale, elle s'appuie 
sur les preuves disponibles et encadre les efforts de mesure et de gestion de l'impact du Fonds. Les hypothèses sous-jacentes sont 
vérifiées en permanence à travers le système de gestion de l'impact. Elles sont également étayées par des preuves documentées et 
des liens de causalité provenant d'institutions compétentes: preuves d'impact émanant de réseaux industriels, données et statistiques 
d'organisations internationales, paramètres et indicateurs issus du monde universitaire et de groupes de réflexion concernés et 
documents de réflexion d'organisations de conservation.

La Théorie du changement du Fonds porte sur différents niveaux d'étude: 

Les éléments décrits dans la Théorie du 
changement sont directement sous le contrôle 
du Fonds (comme les activités et les résultats) 
ou sous l'influence du Fonds et des facteurs 
externes (résultats, impacts finaux...). Étant donné 
la nature de son travail, le Fonds n'attribue pas 
le changement absolu qui se produit au niveau 
des résultats et de l'impact final uniquement à 
ses contributions. Compte tenu également des 
environnements complexes dans lesquels les 
bénéficiaires et les parties prenantes du Fonds 
opèrent, il est possible de déterminer si un résultat 
attendu s'est produit, mais il serait difficile ou 
inexact d'attribuer ce changement uniquement 
au travail du Fonds eco.business. La Théorie du 
changement définit donc comment le Fonds 
contribue aux résultats observés et aux impacts 
finaux.

Différentes activités du Fonds: (i) mobilisation de capitaux publics et privés; (ii) financement spécifique; (iii) assistance 
technique; et (iv) promotion du dialogue et de la coopération entre les parties prenantes. Les activités du Fonds s'adressent aux 
institutions financières, entreprises et acteurs du financement de la conservation, chacun sur sa propre voie vers l'objectif final. 
Ces processus sont liés et se consolident mutuellement pour amener une transformation et un changement systémique du 
marché.

Résultats tangibles des activités du Fonds: (i) augmentation du financement pour les pratiques durables; (ii) développement 
de l'assistance technique pour les pratiques durables; et (iii) mise en place d'un environnement favorable au financement de la 
conservation.

Étude des changements attendus à court et long terme sur la base des résultats induits par l'activité. À court terme, le Fonds 
eco.business prévoit: (i) une intégration accrue des considérations de durabilité dans les pratiques d'investissement et de 
production; et (ii) un renforcement de l'environnement favorable au financement de la conservation. À long terme, cela devrait 
soutenir: (i) la croissance des investissements et des pratiques de production durables; et (ii) le développement du financement 
de la conservation.

Impacts finaux au niveau environnemental et socio-économique auxquels le Fonds souhaite contribuer. 

Activités

Effets

Résultats

Impact final
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Institutions financières
Adoption de nouveaux financements selon les critères d'éligibilité 
du Fonds, consacrés au financement de la conservation

Les institutions financières:
• Renforcent leurs systèmes et capacités pour intégrer les considérations 

environnementales & sociales dans leurs opérations
• Rétrocèdent des financements du Fonds eco.business à des entreprises pour 

mettre en œuvre des pratiques durables
• Rendent compte des résultats de leurs prêts en faveur de pratiques commerciales 

durables

Mise en place d’un environnement favorable au financement de la conservation

Mobilisation de capitaux publics et privés

Augmentation du financement pour les pratiques durables

Intégration accrue des considérations de durabilité dans les pratiques 
d'investissement et de production

Environnement favorable au 
financement de la conservation

Développement de l’Assistance Technique (AT) 
pour les pratiques durables

Institutions financières
Activités d'AT pour renforcer la notion de 
durabilité dans leurs opérations

Entreprises
Financement de pratiques durables d'après les critères d'éligibilité 
du Fonds

Les entreprises:
• Développent un intérêt pour une offre de produits plus responsable à niveau 

social et environnemental
• S’intéressent davantage à l’intégration de considérations environnementales 

& sociales dans leurs pratiques et opérations commerciales

• Développement de la 
collaboration entre parties 
prenantes, investisseurs & 
bénéficiaires

• Développement des 
connaissances et de la 
sensibilisation au financement 
de la conservation

Financement
Fourniture de financement 
spécifique aux institutions 
financières et entreprises éligibles

Assistance technique
Fourniture d’assistance technique aux 
institutions financières et entreprises

Dialogue & coopération entre acteurs
Construire un dialogue, un partge de 
connaissances et un réseau entre acteurs 
du financement de la conservation

• Renforcement des réseaux entre parties prenantes et fournisseurs d’information
• Établissement de relations avec les investisseurs publics et privés intéressés par le financement de la conservation

Entreprises 
Activités d'AT pour consolider les pratiques de 
production durables

Les institutions financières:
• Tiennent compte de la durabilité environnementale dans leur stratégie commerciale 
• Développent et offrent des produits de prêt pour des pratiques commerciales 

durables
• Augmentent leur financement aux entreprises qui appliquent des pratiques durables

Développement des investissements et des pratiques de production durables

Pratiques durables d'institutions financières et d'entreprises contribuant à:

Contribution aux Objectifs de 
développement durable (ODD)

Développement du 
financement de la 
conservation

Les entreprises:
• Incorporent des pratiques durables dans leur stratégie et leurs opérations
• Soutiennent et développent des activités à impact positif sur la biodiversité
• Accèdent aux marchés financiers et à des financements alternatifs pour 

soutenir leur stratégie durable

Augmentation du capital 
des investisseurs publics & 
privés pour le financement 
de la conservation et de la 
production durable

Conservation de 
la biodiversité

Utilisation durable des 
ressources naturelles

Améliorations 
socio-économiques

Atténuation du changement 
climatique et adaptation
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Le Fonds est une société d’investissement au capital variable soumis à la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 13 février 2007 et réservé aux investisseurs institutionnels, professionnels ou autres investisseurs avertis tels que 
définis par la loi luxembourgeoise. Cependant, ce document ni les actifs du Fonds n’ont fait l’objet d’aucune approbation ni désapprobation par une autorité quelconque. Les informations contenues dans ce document ne sont 
pas une offre ou sollicitation dans une juridiction où (i) la personne faisant l'offre ou l’invitation n'est pas qualifiée pour le faire ou (ii) la personne recevant l'offre ou la sollicitation ne peut pas le faire légalement. Ces informations 
ne constituent en aucun cas un engagement du Fonds d’offrir ses actions, billets de trésorerie et/ou autres instruments à un investisseur. Le Fonds ne fournit aucune garantie quant à l’exhaustivité, l’exactitude ou la fiabilité des 
informations du présent document. Aucun investissement ne saurait être réalisé sur une base autre que celle du document émis par le Fonds.
Ce document ne constitue en aucun cas une offre de vente ou d’achat de parts. Toute offre de ce type concernant les valeurs mobilières décrites dans le présent document ne sera faite qu'au moyen d'une note d'information 
privée confidentielle. Ces documents ne sont pas destinés à être distribués aux États-Unis ou à des ressortissants étasuniens, sauf en vertu des exemptions disponibles en vertu de la loi Securities Act de 1933 et Securities 
Exchange Act de 1934. Si ces documents sont distribués aux États-Unis ou à des ressortissants étasuniens par Finance in Motion, cette distribution sera conforme aux lois et réglementations américaines applicables en matière de 
valeurs mobilières au niveau fédéral et au niveau des États y compris, mais sans s’y limiter, au règlement 15a-6 de la SEC.  Toute offre et vente aux investisseurs institutionnels étasuniens et principaux investisseurs institutionnels 
étasuniens, tels que définis dans le règlement 15a-6 de la SEC et les orientations interprétatives qui s'y rapportent, sont chaperonnées par Global Alliance Securities, LLC (“GAS”), courtier en valeurs mobilières enregistré auprès de 
la SEC et membre de la FINRA (site Internet : www.globalalliancesecurities.com) conformément aux exigences du règlement 15a-6 de la SEC.
Ne peut être distribué au ou à l’intérieur du Canada, du Japon, de l’Australie, à un ressortissant de ces pays ni dans toute autre juridiction dans laquelle cette distribution serait interdite par la loi en vigueur.
Les déclarations prospectives ont été rassemblées selon tous les efforts raisonnables, sachant que de nombreuses variables sont susceptibles d’être modifiées, parmi lesquelles, sans limitation, les taux de change, l’évolution 
générale des marchés bancaires et des réglementations, les seuils des taux d’intérêt etc. Les évolutions réelles pourraient différer des attentes exprimées dans les déclarations prospectives. Les performances passées ne sont pas 
un indicateur fiable des résultats futurs. Le prix des actions et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter. Les investisseurs n’ont aucune garantie de récupérer le montant investi au départ. Fonds eco.business 
aucune obligation de mettre à jour ni de modifier ces déclarations prospectives suite à de nouvelles informations, événements futurs etc. Noter que la réussite des objectifs dépend également des décisions prises par les organes 
de gouvernance compétents pour soutenir le portefeuille et de la disponibilité d'un financement adéquat.
Ni Fonds eco.business/ Le Programme de développement du Fonds eco.business ni Finance in Motion, ni ses actionnaires, directeurs, membres, employés, conseillers ou agents ne représentent ni ne garantissent, en aucun cas, de 
façon expresse ou tacite, ou, dans la mesure où le droit applicable le permet, n'assument aucune responsabilité de quelque nature que ce soit quant à l’exactitude, la précision, la justesse, l’exhaustivité ou la pertinence, pour les 
investisseurs, des opinions, prévisions, projections, hypothèses et toutes autres informations contenues ou liées au présent document. De même, ils ne s’engagent, en aucun cas, à compléter lesdites informations si de nouveaux 
éléments venaient à apparaître ou si les circonstances venaient à changer. Le contenu de cette information est susceptible d’être modifié sans préavis.
Ce document ne traite pas nécessairement tous les sujets importants ni ne couvre tous les aspects des sujets qu’il aborde. L’information contenue dans ce document ne constitue en aucun cas un conseil d’investissement, juridi-
que, fiscal ou autre. Il a été rédigé sans tenir compte de la situation, financière ou autre, des personnes qui le reçoivent.
© Eco-Business Fund S.A., SICAV SIF 2020. Tous droits réservés.

Fondé par:

À PROPOS

Le Fonds eco.business vise à promouvoir les pratiques commerciales et de consommation qui contribuent à la conserva-
tion de la biodiversité, à l'utilisation durable des ressources naturelles ainsi qu'à l'atténuation du changement climatique 
et à l'adaptation à ses impacts. En apportant son soutien financier à des pratiques commerciales qui préservent la nature 
et stimulent la biodiversité, le Fonds vise des investissements à retombées tant environnementales que financières. Le 
Fonds accorde principalement des prêts à des institutions financières qualifiées qui rétrocèdent l'argent à des emprunt-
eurs éligibles, qui détiennent des certifications reconnues ou apportent des améliorations en accord avec les objectifs de 
conservation et de biodiversité. Le Fonds soutient des opérations durables dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche 
(y compris l'aquaculture), de la sylviculture et du tourisme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ou écrivez à:
www.ecobusiness.fund  ou écrivez à info@ecobusiness.fund

www.ecobusiness.fund
info@ecobusiness.fund

Contact: Finance in Motion (Conseiller du Fonds)
Carl-von-Noorden-Platz 5
60596 Francfort, Allemagne

Fonds eco.business S.A., SICAV-SIF
31 Z.A. Bourmicht
8070 Bertrange, Luxembourg


