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Cette formation fera l’objet d’un certificat de réalisation. Une validation des acquis vous sera également proposée.
Retrouvez le planning de vos formations sur notre site internet www.franceinvest.eu/fm.

Recherche d’impact 
et investissement :
approches stratégiques et méthodologies de suivi

OBJECTIFS
 • Comprendre les notions d’impact et les différences avec l’ESG.
 • Comprendre les différentes approches stratégiques en termes de 
recherche d’impact dans l’investissement et savoir choisir la plus 
appropriée selon les situations et contextes.

 • Connaître les différents frameworks de mise en place de mesure et 
de suivi de l’impact. 

PROGRAMME
LES CONTOURS DE LA NOTION D’IMPACT
 • Qu’entend-on par impact de façon générale ? Et dans le contexte de 
l’investissement en particulier ?

 • Comment une démarche de recherche d’impact se différencie-t-elle 
d’une démarche d’intégration ESG ?

 • Les principaux acteurs
 – L’Impact Management Project
 – Le Global Impact Investing Network et IRIS+
 – Les Principes de l’IFC (OPIM)
 – Les initiatives de place en France 

 • Impact et réglementation : Où en est-on dans notre compréhension 
des liens entre cette définition de l’impact et des réglementations 
finance durable en Europe et en France ?

LES DIFFÉRENTES APPROCHES STRATÉGIQUES EN TERMES DE 
RECHERCHE D’IMPACT DANS L’INVESTISSEMENT
 • Tour d’horizon des différentes typologies d’acteurs positionnés sur 
le marché 

 • Les trois grandes approches stratégiques et leurs implications en 
termes de stratégie d’investissement et de suivi :
 – Mesure et gestion de l’impact (Impact Measurement and 
Management – IMM)

 – Véhicules d’investissement dédiés : Investissement à impact 
(dont « impact first »)

 – Approches hybrides / co-investissements 

LES DIFFÉRENTS FRAMEWORKS DE MISE EN PLACE DE 
MESURE ET DE SUIVI DE L’IMPACT
 • La base : la théorie du changement et l’identification des impacts 
principaux

 • Mesure : Frameworks existants et exemples d’application concrètes
 • Bases de données et indicateurs d’impact
 • Débats et points de flou autour de la mesure de l’impact
 • Application autour de cas concrets 

INTERVENANTES
Émilie BOBIN
Associée – Département développement durable, PwC

Sarah MATHIEU-COMTOIS
Directrice – Département développement durable, PwC

DURÉE 
1/2 JOUR

3,5 HEURES

PUBLIC VISÉ

Toute personne souhaitant mettre 
en place une démarche d’impact 
dans sa société de gestion ou 
dans ses participations, soit au 
niveau d’un portefeuille entier 
ou par la création d’un véhicule 
d’investissement dédié.

LES + PÉDAGOGIQUES

Une approche holistique, ancrée 
dans de fortes notions de pratiques 
de marché, et concrète via l’usage 
de cas d’étude.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

• Participants : 16 maximum

•  Lieu et horaires :  
Paris – 9h00/12h30

•  Bulletin d’inscription p. 101 
ou sur www.franceinvest.eu

TARIFS

699 € HT* / 599 € HT**
(*) Tarifs pour les non membres France Invest
(**) -15 % pour les membres France Invest

RENSEIGNEMENTS

• Tél. : 01 47 20 62 67  
• Mail : formation@franceinvest.eu

NEW

Les intervenants de cette formation 
reversent leurs honoraires à l’association 
Les Nez Rouges.

Cette association a été créée par un 
artiste clown dans le but de distraire 
les enfants malades (à l’hôpital, en 
institution ou chez eux). L’Association 
compte plus de 1 000 bénévoles et 
mobilise des clowns, des magiciens, 
conteurs, comédiens pour apporter aux 
enfants du rêve, du rire et de l’évasion.

https://www.lesnezrouges.com
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