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Ksapa.org publie un rapport pionnier
démontrant comment les entreprises peuvent
activement s'appuyer sur les technologies
digitales et la finance innovante pour s'adapter
aux enjeux environnementaux et sociaux
majeurs de la nouvelle décennie 2020
Les entreprises sont très en retard dans l ’adaptation à un monde où
société civil e, cl ients, investisseurs et régul ateurs ex igent de manière
ex ponentiel le de l es voir réduire leurs risques cl imatiques, préserver
l a biodiversité et créer des modèles de croissance plus incl usive.
Des sol utions techniques et financières sont disponibl es pour passer de
l a prise de conscience aux résultats concrets.

Paris, le 07 janvier 2020 - Ksapa, entreprise à mission fournissant des solutions de conseil
stratégique, impact investing et plaidoyer à destination d’acteurs économiques, publie ce jour
un rapport inédit montrant comment les entreprises peuvent accélérer leur mutation
environnementale et sociale pour rester performantes dans un monde où clients, régulateurs et
investisseurs sont de plus en plus plus exigeants en matière de décarbonation, gestion de la
ressource en eau, déforestation, circularité, inclusivité, et respect des droits humains sur des
opérations globalisées et complexes.
En partageant les conclusions du rapport, Farid Baddache, Président de Ksapa, précise : « Après

une décennie collectivement perdue concernant le climat, la biodiversité et les inégalités, nous
avons besoin de perspectives concrètes pour aborder la nouvelle décennie 2020 avec un esprit
positif. Ce rapport pionnier explore différentes solutions pratiques et déjà éprouvées, à déployer
à grande échelle, pour accélérer la transformation d’entreprises qui doivent de toute façon
s’adapter à la triple révolution digitale, environnementale et sociale déjà en cours ».
Interrogé sur le rôle des investisseurs privés traditionnels amenés à investir sur des programmes
tournés vers des solutions climat, biodiversité ou traitant d’inégalités, Raphaël Hara, Directeur
Général de Ksapa, précise : « Le contexte financier est favorable aux innovations répondant aux

défis environnementaux et sociaux de la décennie 2020. Avec une hausse continue et
ininterrompue des investissements à rendements négatifs, les investisseurs cherchent de
nouvelles solutions pour orienter leurs investissements. Ce rapport montre, de multiples façons,
comment générer à la fois du rendement financier et de l’impact positif pour la société ».
ksapa.org

Concrètement, les experts de Ksapa ont analysé les pratiques de 80 entreprises internationales,
associée à une revue documentaire et conduite d'entretiens pour :
• Evaluer les tendances et applications business concernant l'Intelligence Artificielle, la
Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée, Internet des Objets, Blockchain, Ordinateur
Quantique, 5G, robots, drones, et autres acronymes digitaux qui façonnent la révolution
digitale actuelle et remodèlent en profondeurs les interactions sociales et activités
économiques.
• Identifier des solutions financières innovantes à même d'accroître significativement
l'investissement privé sur des programmes de décarbonation, de gestion de la ressource
en eau, de déforestation, de circularité, de croissance plus inclusive, et de respect des
droits humains sur des opérations globalisées et complexes. Prêts et obligations liés aux
performances ESG, Impact Investing, Coalitions, Plateformes & Blended Finance,
Pratiques Actionnariales, Tokenisation, Cryptomonnaies, Finance Décentralisée, FinTech
& Insurtech 4 Good et Intelligence Artificielle sont ainsi étudiés.
En réponse aux constats portés dans ce rapport inédit, les experts de Ksapa travaillent
activement à la conception et la mise en œuvre de programmes d’impact investing permettant
d’associer différents investisseurs privés et industriels pour mieux gérer les risques
environnementaux et sociaux associés à des chaînes d’approvisionnements internationales
complexes, et d’apporter des solutions concrètes à l’échelle des enjeux, générant de l’impact
social et environnemental tout en dégageant une performance économique et financière
positive pour les investisseurs.
•

Titre du rapport : "Objectif 2030 - Une décennie pour agir et obtenir des résultats
environnementaux et sociaux concrets. Utiliser les technologies digitales et l’innovation

financière pour accélérer les transformations et contributions des entreprises vers des
sociétés plus résilientes et plus inclusives "
•
•
•

Caractéristiques du rapport : 90 pages, disponible en version anglaise uniquement. Un
résumé de 9 pages est disponible en français.
Prix du rapport : Gratuit
Obtenir le rapport : Le rapport complet ainsi son résumé sont téléchargeables ici ou en
parcourant la section « Publications » du site ksapa.org (dans sa version française).

Pour obtenir plus d’informations. M. Farid Baddache, Président, et M. Raphaël Hara, Directeur
Général, se tiennent à votre disposition. M. Baddache a plus de 20 ans d’expertise sur les
questions de transition stratégique et opérationnelle de multinationales vers des modèles
économiques plus résilients et plus inclusifs. M. Hara a plus de 20 ans d’expertise sur les
questions financières et gestion d’actifs. L’équipe Ksapa dispose également d’experts en
macroéconomie sociale et environnementale, économie du développement, solutions digitales.
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