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Version luxembourgeoise 

Eng vun den Uersaachen vun der Finanzkris war déi datt massif mat Finanzprodukter geschafft ginn 

ass déi héich riskant a komplizéiert waren a déi wéineg Leit richteg verstanen hunn. Dann haten déi 

Produkter och nëmme wéineg mat der reeller Wirtschaft ze dinn.  

Logescherweis gouf sech no der Kris erëm méi op traditionnell Finanzprodukter konzentréiert déi wa 

nëmme méiglech, och nach een nohaltegen Impakt op d'Wirtschaft hun. 

Vun deem Ament un ass den "investissement socialement responsable" massif ausgebaut ginn. Hei 

geet et virun allem drëms datt, dat wat finanzéiert gëtt, kee Schued mat sech bréngt fir d'Emwelt, 

d'Gesondheet vun de Mënschen a fir déi gesamt Wirtschaft. 

Eng weider Entwécklung ass dann den „Impakt Investment“. Hei geet et net nëmmen drëm kee 

Schued ze maachen, mä et gëtt doriwwer eraus versicht ee spezifesche, kloer definéierten, positiven 

Impakt ze bewierken. Oft dréit et sech em Projetë fir erneierbar Energien ze installéieren mä et 

kënnen awer och Projetë si fir d'Arbechbedingunge markant ze verbesseren oder dann eng nei 

propper Technologie an engem Betrib oder esou guer an enger Géigend anzeféieren. 

Derbäi soll deen "Impakt Investment" selbstverständlech och ee gewësse „rendement“ erbréngen 

deem de Risiko dee geholl gëtt ugepasst ass. Mä wann elo dee „rendement“ ganz genee berechent 

gëtt, da muss awer den Impakt deen erreecht gëtt duerch deen Investment, grad esou prezis 

bestëmmt ginn. Dee positiven Impakt muss eng laangfristeg Wierkung hunn an och dat muss 

regelméisseg kontrolléiert ginn an den Investisseur kritt och eng deementspriechend Informatioun. 

Zu Lëtzebuerg hu mir eng Rei Akteuren am domaine vun "Impakt Investment" déi weltwäit aktif sinn. 

Et geet drëm fir esou Projeten ze fannen an dann och déi Form vun Investissementer ze 

proposéieren, déi am beschte gëeegent ass fir de gewënschten Impakt ze erreechen.  

Wéi déi traditionnell Finanzaktivitéit, ass och den „Impakt Investment“ villfälteg an e ka spezifesche 

Situatiounen ugepasst ginn. Esou kann eng Klausel virgesi ginn datt déi Zënsen vun engem Emprunt 

déi all Joer solle bezuelt ginn esou laang zréckgehale ginn, bis dee gewënschten Impakt 

bewisenermoossen erreecht ass. 

Fir den Ament ass den „Impakt Investment“ nach eng Form, déi méi vu groussen Investisseure 

praktizéiert gëtt, mä et wier awer och gutt wann den „Impakt Investment“ am besonneschen, wéi 

och den "investissement socialement responsable" am allgemengen, méi breet ugebuede kéint ginn, 

fir datt och ëmmer méi privat Leit hei direkt kéinte matmaachen. 

Fir den Impakt ze ënnerstëtzen a weider ze ëntwéckelen ass eng gutt Zesummenaarbecht tëschent 

de staatlechen Instanzen, der Weltbank, der BEI, de Forschungsinstituten, de Banken an den ONGen 

ubruecht. An dann ass et och wënschenswäert datt d'Banken systematesch esou Finanzprodukter 

prominent hiere clientë proposéieren.  



Mam „Impakt Investment“ huet de Client zwar ee méi bescheidene rendement wéi mat spekulative 

Finanzprodukter, mais hien erreecht dat mat engem Produkt, deen e versteet a wou hie sech selwer 

kann iwwerzeegen datt säin Investment ee positiven Impakt bewierkt. 

Version française 

L'une des causes de la crise financière était le recours massif à des produits financiers aussi risqués 

que complexes, dont très peu de personnes comprenaient le fonctionnement. Par ailleurs, ces 

produits n'avaient guère de lien avec l'économie réelle.  

En toute logique, à l'issue de la crise, l’accent a de nouveau été mis sur des produits financiers plus 

traditionnels, qui devaient idéalement avoir un impact durable sur l'économie. 

L’investissement socialement responsable s’est considérablement développé à partir de ce moment. 

Le principe est d'éviter qu'un projet de financement ait des répercussions négatives sur 

l’environnement, la santé et l'économie dans son ensemble. Progressivement une autre forme plus 

perfectionnée d'investissement s'est développée, à savoir l'investissement d’impact. 

Dans ce cas, l'objectif est non seulement d'éviter les dommages, mais de susciter en plus un effet 

positif spécifique, qui a été clairement défini. Il s’agit souvent de projets axés sur la mise en place 

d’énergies renouvelables, mais il peut aussi être question de projets ayant pour objectif d'améliorer 

sensiblement les conditions de travail ou d'introduire une nouvelle technologie propre dans une 

entreprise, voire dans une région. 

L'investissement d'impact doit bien entendu aussi générer un certain rendement, qui doit être en 

phase avec risque encouru. Si maintenant ce rendement est défini de manière précise, cela vaut 

autant en ce qui concerne l’impact à obtenir à l’aide de cet investissement. L'impact positif doit avoir 

un effet à long terme et être contrôlé régulièrement, et l’investisseur doit être informé 

régulièrement des résultats atteints. 

Le Luxembourg compte une série d’acteurs actifs à l'échelle internationale dans le domaine de 

l’investissement d'impact. Il convient d'identifier de tels projets et de proposer la forme 

d'investissement la plus adaptée pour atteindre l'impact escompté.  

À l'instar de l’activité financière traditionnelle, l’investissement d'impact est diversifié et peut être 

adapté à des situations spécifiques. Il est par exemple possible de prévoir une clause stipulant que 

les intérêts d’un emprunt dus annuellement ne seront versés qu’une fois que l’impact escompté 

aura été atteint. 

Pour le moment, l'investissement d’impact est une stratégie pratiquée avant tout par les grands 

investisseurs. Il serait toutefois judicieux que l’investissement d’impact en particulier, et 

l’investissement socialement responsable, de façon générale, soient davantage proposés aux 

personnes privées pour favoriser une participation directe bien plus importante de leur part. 

Pour renforcer l'impact et le développer, une bonne collaboration entre les autorités étatiques, la 

Banque mondiale, la BEI, les instituts de recherche, les banques et les ONG est à stimuler. Il serait 

aussi souhaitable que les banques proposent de façon systématique de tels produits financiers à 

leurs clients.  



Avec l’investissement d’impact, le client bénéficie peut-être d'un rendement plus modique qu'avec 

des produits financiers spéculatifs, mais il atteint ce rendement grâce à un produit qu'il comprend et 

dont il peut observer l’impact positif. 


