
Investissement Responsable dans la Technologie - Human Technology
Foundation

La Human Technology Foundation :
La Human Technology Foundation, créée en 2012, est une fondation mais aussi un réseau de
recherche et d'action qui place l'être humain au cœur du développement technologique. Pour nous,
ces technologies font aussi partie des solutions pour construire une société plus respectueuse de
chacun.
Le réseau de la Human Technology Foundation compte plusieurs milliers de membres et opère à
Paris, Montréal, San Francisco, Rome, Bruxelles et Genève.

Contexte : Alors que l’ESG devient une préoccupation majeure des investisseurs,
l'impact sociétal et environnemental de la Tech est un angle mort des frameworks ESG
Le secteur de la Tech est un secteur aujourd’hui clé à forte croissance. Il s’agit d’un secteur
générateur de hauts rendements pour les investisseurs de tous types (VC, Asset Management,
Private Equity) qui y investissent donc massivement..
Toutefois, les nouvelles technologies ont des impacts qui bouleversent la société tels que :

- Les déséquilibres politiques liés aux sujet de désinformation sur les réseaux sociaux
- Les risques d’atteinte à la vie privée ou d’impact négatif sur la santé et les relations sociales

Ces impacts sont malheureusement mal maîtrisés car :
- Ils ont un effet sur le long terme souvent inconnu et imprévisible. La communauté

scientifique comprend et mesure ces sujets de façon inégale
- Ils ne sont pas couverts par les frameworks et standards actuels donc les investisseurs ne

peuvent pas les prendre en compte

En parallèle, on constate une pression croissante sur les investisseurs de la part de nombreux
acteurs pour qu’ils se saisissent de ces sujets et les intègrent dans leurs pratiques :

- Réglementation
- Exigence des Limited Partners
- Demandes des salariés

- Entreprises en portefeuille
- Poids des opinions publiques

Le travail de la Fondation pour répondre à ce besoin
Nous avons cartographié les outils existants et avons vu qu’ils couvrent mal les impacts propres à la
Tech. Fort de ce constat, nous avons conçu en co-construction avec plusieurs partenaires (Amundi,
Royal Bank of Canada) un framework pour traiter cet angle mort préjudiciable aux investisseurs.
L’objectif de ce framework est d’aider à évaluer l’impact sociétal et environnemental de la Tech
via une méthodologie, des KPIs et des ressources dont un outil simple d’évaluation.

Prenant en compte les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, notre outil permet
d’évaluer de façon exhaustive les contributions, impacts et risques des technologies. Ce n’est pas
un standard avec des éléments quantitatifs (score, note,...) mais un outil flexible comportant trois
niveaux d’analyse pour s’adapter aux différents usage et aux process et méthodes de tous types
d’investisseurs quelle que soit leur taille et leur maîtrise des sujets d’investissement responsable


