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Plus qu’une question de bonne conscience
Qu’il s’agisse de matières premières renouvelables, de technologies respectueuses  
de l’environnement ou de produits de placement pour la protection des océans,  
le «durable» est à la mode. Le volume des ventes et des transactions dans ce  
domaine ne cesse d’augmenter.
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Le thème de la «durabilité» est entré dans notre quotidien. 
 Appliqué à l’origine comme principe dans la sylviculture – qui 
consiste à ne couper dans la forêt que la quantité de bois qui 
peut repousser en permanence –, il est aujourd’hui question 
de rendre durable le plus grand nombre possible de matières 
premières utilisées, de technologies et même d’investissements 
réalisés. Dans le secteur de la construction navale, des 
 recherches sont menées sur les matériaux composites  d’origine 
biologique et les techniques de fabrication. Le stratifié d’un 
voilier peut déjà être fabriqué à partir de fibres de lin filées et 
tissées avec un noyau de mousse en PET recyclé. Depuis long-
temps déjà, des fonds sont en outre proposés afin d’assurer 
l’utilisation durable des ressources marines.

En matière de placements durables, les facteurs dits ESG 
 (environnementaux, sociaux et de gouvernance) se sont  imposés 
comme des normes. Il ne s’agit pas uniquement de pollution 
ou d’efficience énergétique, mais aussi d’aspects tels que la 
sécurité au travail et la protection de la santé, ou encore la 
structure de surveillance de l’entreprise et les mesures contre 
la corruption qui rentrent en ligne de compte pour déterminer 
si un investissement est considéré comme durable.

Dans le cas des placements durables, on parle d’«investis-
sement d’impact»: les fonds investis ont un impact social ou 
écologique positif mesurable sur l’économie. L’orientation 
 durable rend les modèles d’entreprise moins vulnérables aux 
crises, ce qui peut également avoir un effet positif sur le 
 rendement au fil du temps. Selon Swiss Sustainable Finance 
(SSF), 1163 milliards de francs étaient déjà investis de  manière 
durable en Suisse à la fin 2019. Et la raison de cette demande 
croissante est simple: la bonne conscience et les bonnes pers-
pectives de rendement ne s’excluent pas mutuellement. Le 
prestataire de services financiers suisse FairCapital propose 
lui aussi des solutions de financement innovantes afin de 
 soutenir les petits agriculteurs et les travailleurs du Sud sur 
la voie d’une plus grande autonomie et de meilleurs revenus. 
Pour le Dr Christoph Gosdenoz, CEO de FairCapital, le  système 
Fairtrade Max Havelaar, établi dans le monde entier, offre la 
plateforme idéale pour ce faire: 
un organisme de certification 
 indépendant vérifie que le sup-
plément de prix payé par le 
consommateur profite directe-
ment aux producteurs via une 
chaîne d’approvisionnement rac-
courcie.

Fair2C – l’investissement d’impact pour tout le monde
Fair2C permet à un large public de soutenir le système du com-
merce équitable par un investissement à long terme. Bien qu’il 
s’agisse avant tout d’une bonne cause, la priorité est donnée 
à la préservation du capital et l’objectif est également de  verser 
un dividende annuel. En principe, toute personne ou organi-
sation peut devenir membre et souscrire plusieurs fois des 
parts sociales. Étant donné que le montant minimum de 

5000 francs est tout de même significatif et que l’on ne peut 
être rémunéré qu’à la fin de l’exercice, une solution basée sur 
le blockchain sera bientôt proposée. Celle-ci permettra de 
 préfinancer encore plus facilement les récoltes directement 
avec les consommateurs de produits équitables.

www.fair2c.ch

Christoph Gosdenoz (à droite) en visite dans une plantation de café péruvienne. 

Entretien avec Dr Christoph Gosdenoz

Dr Christoph Gosdenoz est partenaire fondateur 
et CEO de FairCapital, ainsi qu’initiateur de la 
 coopérative de consommateurs Fair2C gérée par 
FairCapital. Domiciliée à Pfäffikon (SZ), la société 
se considère comme un acteur international de 
niche dans l’investissement d’impact.

Christoph Gosdenoz, quel lien entretenez-vous 
avec les sports nautiques? J’aime la mer et j’ai déjà 
essayé à peu près tous les types de sports sur et dans 
l’eau. Sur le plan professionnel, je ne vais toutefois pas 
plus loin qu’au port de conteneurs. J’accompagne cepen-
dant de temps en temps mon père pour faire de la voile 
sur l’un de nos lacs suisses. ● Que signifie pour vous 
«investir durablement»? Toute activité économique 
a un impact sur la nature et sur notre société, qu’il soit 
positif ou négatif. Un investisseur durable ne devrait 
 investir systématiquement que là où les avantages sont 
prépondérants. Cela n’est pas facile dans la pratique, car 
une grande transparence des entreprises et des presta-
taires de services financiers est nécessaire, ce qui est 
 difficile à vérifier. ● Quels types d’investissements 
favorisez-vous chez FairCapital? L’important pour 
nous est le potentiel d’une entreprise à augmenter ses 
ventes de produits équitables. Souvent, nous pouvons 
 financer de manière relativement simple la récolte de café 
ou de cacao de petits producteurs qui ont déjà signé un 
contrat d’achat avec un torréfacteur ou un chocolatier 
renommé. Il est cependant également arrivé que des 
 projets de croissance soient financés par des prêts à long 
terme. ● Qui est soutenu et quelle est la procédure 
de sélection?  Nous finançons exclusivement des 
 exploitations certifiées. Fairtrade Max Havelaar se 
concentre principalement sur les exploitations agricoles, 
car les petits agriculteurs du monde entier souffrent tout 
particulièrement de la mondialisation et du changement 
climatique. Outre l’impact social de nos financements, 
nous devons également vérifier leur faisabilité écono-
mique. Mais grâce à la collaboration avec les clients des 
petits exploitants, nous pouvons presque toujours mettre 
en place une solution adaptée. ● Qui sont les investis-
seurs? Avec le soutien d’un partenaire institutionnel et 
d’autres investisseurs qualifiés, nous avons déjà pu consti-
tuer un portefeuille de plus de vingt entreprises depuis 
notre création en 2019. Mais aujourd’hui, il s’agit surtout 
pour nous de jeter un pont entre les consommateurs 
 responsables et les petits producteurs. Ce n’est qu’en 
consommant des produits équitables sur les marchés à 
fort pouvoir d’achat que le système pourra continuer à 
se développer. C’est dans ce but que nous avons créé 
cette année la coopérative de consommateurs Fair2C.

www.faircapital.ch
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