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Fideas Capital lance « ACTforClimate »,  

1ère SICAV à mission, accélératrice de transition climatique 
 

 

Paris, le 18 mai 2022. La transition climatique est une nécessité absolue. Dès demain, les entreprises devront 
toutes rendre des « comptes carbone », que ce soit à leurs grands clients ou aux consommateurs finaux. Pour 
autant, l’intégration par chaque entreprise de son objectif de neutralité carbone reste encore un immense 
chantier… 

Fideas Capital innove et lance « ACTforClimate » : 1ère SICAV à choisir le statut d’entreprise à mission, elle vise à 
associer rendement financier et accélération de la transition vers la neutralité carbone. 

ACTforClimate, ambitionne d’être, avec des prises de participation au capital de 1 à 5%, un actionnaire stable, à 
un horizon de 5 ans minimum, de 20 Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI) cotées, valorisées entre 80 et 
500m€ de capitalisation, majoritairement françaises. Ces valeurs seront sélectionnées pour leur qualité, leurs 
perspectives, leur valorisation ET la motivation de leurs dirigeants à initier ou à accélérer leur transition bas 
carbone. 

Parce que la réussite d une telle décision, doit associer, aux différents niveaux de l’entreprise, conviction et 
raison, Fideas Capital a demandé à Sparknews, expert et pionnier de la transformation positive depuis dix ans, 
d’être son partenaire sur ce projet.    

 

Un fort engagement actionnarial  

ACTforClimate accompagnera les entreprises dans leurs efforts vers la neutralité carbone par un engagement 
actionnarial fort et des contributions tangibles. 

La SICAV veut inciter ces sociétés à s’adapter, à contribuer à la transition, et ainsi, pérenniser leur modèle 
économique, renforcer leur rentabilité et améliorer leur valorisation boursière. 

La SICAV mettra à leur service, dans la durée : 

• Une expertise propriétaire et pionnière en matière de finance bas carbone ; Fideas Capital est une des 
très rares sociétés à appliquer à toute sa gestion la politique environnementale SmartforClimate® qui 
vise de réduire de 20 à 30% les émissions de CO2 au sein des portefeuilles. 

• L’expertise de Sparknews en transformation culturelle au service de la transition énergétique et de 
l’impact positif.  

ACTforClimate proposera aux entreprises de s’engager dans le processus ACT (Assessing Low Carbon Transition) 
développé par l’ADEME. ACT vise, au travers d’un processus en 5 étapes, à élaborer une stratégie de 
décarbonation dans la durée adaptée à chaque entreprise. 

La SICAV permettra ainsi à ses souscripteurs d’avoir un impact climat direct sur les sociétés du portefeuille, tout 
en bénéficiant du potentiel de performance élevée des petites valeurs cotées. 

Le principal gérant d’ACTforClimate sera Yves Dujardin. Précédemment directeur de la gestion chez Palatine 
Asset Management, Yves dispose d une longue expérience de l’investissement dans les petites actions cotées 
avec une approche inspirée du Private Equity. Il a commencé sa carrière comme analyste sell side chez Warburg 
puis comme analyste buy side chez Lazard Frères Gestion. Il a ensuite rejoint la compagnie financière Nobel 
(HSBC) comme directeur de participation puis le fonds de Private Equity LFPI comme responsable des 
investissements cotés. Il a travaillé chez Fideas Capital comme gérant High Yield.  
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La SICAV à mission, une première en France 

Parce que ACTforClimate ajoute à la rentabilité financière, son objet social traditionnel, une intention affirmée 
d’impact environnemental, elle s inscrit parfaitement dans le cadre créé par la Loi Pacte de 2019 de « société à 
mission » avec pour raison d’être : « Exercer un impact positif sur la lutte contre les changements climatiques en 
accompagnant les sociétés dans lesquelles elle investit, dans la prise en compte de leur impact climatique ainsi 
que dans la conception et la mise en œuvre de leur transition environnementale. » 

Ce choix, qui est une première en France, permet d’affirmer l’objectif social et environnemental de la SICAV et 
définit la gouvernance qui y est adaptée. Ainsi, ACTforClimate mettra en œuvre une procédure d’impact 
structurée et supervisée par un comité de mission. Il sera essentiellement constitué de personnes impliquées 
dans la transition climatique et indépendantes de la société de gestion.  

 

A propos de Fideas Capital 

www.fideas.fr 

 
Agréée en 2007, Fideas Capital est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale qui met en œuvre, à destination d une clientèle 
principalement institutionnelle, des processus de gestion fondamentale et quantitative. L’un des principaux est la Variété Maximale, dont 
elle est le concepteur et qu’elle gère sur différents univers d investissement. Au 31 décembre 2021, Fideas Capital dépasse 800 m€ d encours 
gérés. 

Depuis 2018, Fideas Capital a conçu une politique environnementale exigeante, SmartforClimate® centrée sur la valorisation de la qualité des 
stratégies de transition des émetteurs sélectionnés. Son objectif est, notamment, de réduire de 20 à 30% les émissions de CO2 calculées sur 
les portefeuilles d investissement, sans introduire de distorsions sectorielles. 

Fideas Capital applique aujourd’hui la politique SmartforClimate® à l ensemble de ses gestions. Une telle approche, globale et systématique, 
est rare. Elle atteste de notre cohérence et de notre engagement ; elle fait de Fideas Capital le gérant de la transition climatique. 

Agréée AMF (N° GP 07000046), la société de gestion Fideas Capital est une société par actions simplifiée, au capital de 336 000 euros, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 480 714 096. 
 

 
A propos de Sparknews   

www.sparknews.com 

 

Pionnier positif depuis 2011 et labellisé B Corp, Sparknews a choisi pour raison d’être de faire émerger de nouveaux récits/ modèles pour 
accélérer la transition environnementale et sociale. Pour adresser la transformation culturelle profonde que cela requiert chez tous les 
acteurs de la société, Sparknews développe une activité à 2 échelles : 

-  La transformation culturelle du grand public : en acculturant à l’impact positif ceux qui participent à façonner les imaginaires (et donc nos 
modèles de sociétés et nos modes de vie et de consommation) : les médias, les créateurs (films, BD, Jeux vidéos, artistes…) et les 
influenceurs. 

-  La transformation culturelle des entreprises (SBF120, ETI, PME…) : 

    En acculturant à l’impact positif leurs dirigeants et toutes leurs parties prenantes pour l’intégrer dans le business et rendre les entreprises 
contributrices. 

    En utilisant à la fois des approches rationnelles, émotionnelles et pratiques, Sparknews aide les dirigeants à comprendre les enjeux ESG, 
à identifier les leviers pour engager les parties prenantes à faire de la transition à impact une opportunité en termes de business et de 
cohérence. 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des actions de la SICAV, en projet, « ACT for 
Climate ». Les informations présentées dans ce document sont incomplètes et/ou susceptibles d'être modifiées. Ce document ne peut 
permettre en l’état aux investisseurs potentiels de prendre une décision d'investissement dûment informée. Ceux-ci sont invités à prendre 
connaissance du Prospectus et des statuts de la SICAV « ACT for Climate » ainsi que de la thèse d investissement et de l ensemble des 
documents commerciaux une fois établis dans leur forme définitive. 
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