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« Nous sommes fiers 
de nos approches 
variées, de nos 
différences, de 
l’hétérogénéité de 
notre marché.»
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Éditorial
La Commission Impact de France Invest a fêté ses 10 ans ! 

Quand nous avons créé la Commission Impact de France Invest en 2012, nous revendiquions une 

finance au service de la société, alliant performance financière et performance sociale et/ou 

environnementale. Nous nous sentions alors la responsabilité, ensemble, de faire grandir ce nouveau 

marché en posant les bases d’une définition exigeante. Nous n’avions alors pas idée, il y a dix ans, de 

de l’engouement suscité par l’investissement à impact ! 

Notre marché connait une croissance exponentielle. Les membres de la Commission représentent 

aujourd’hui plus de 12,41 Md€ sous gestion dédiés à l’investissement d’impact – porté par 

de nouveaux acteurs et des tailles de fonds de plus en plus importantes – et plus de 2 000 

entrepreneurs financés. Une croissance qui repose sur une définition claire et exigeante. Notre 

marché qui est né dans le capital-investissement s’étend à d’autres classes d’actifs, y compris les 

fonds cotés. Pour assurer la croissance du marché de l’investissement à impact, il convient de faire 

collaborer avec de nouveaux acteurs en conservant notre approche : une définition par et pour les 

praticiens. 

Ainsi, dès 2019, nous avons avec le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR), ouvert notre 

définition au monde du coté, portant notre univers à plus de 50Mds€, mais aussi à la finance solidaire 

avec le FAIR.

Nous sommes fiers de nos approches variées, de nos différences, de l’hétérogénéité de notre 

marché. Nous soutenons des entreprises de toute taille, dont les activités vont des économies 

d’énergie à la mobilité, en passant par l’insertion ou la santé, implantées en régions ou dans des pays 

en développement... Dans le respect des 3 enjeux qui nous rassemblent :

• L’intentionnalité ou la mission poursuivant un double objectif de performance financière et un 

impact

• L’additionnalité qui reconnait la valeur ajoutée de notre action

• L’alignement des intérêts entre les souscripteurs et l’équipe de gestion quand une rémunération 

variable existe, en nous appuyant sur une mesure de l’impact formalisée. 

De nouveaux sujets émergent tels la Taxonomie Sociale, les enjeux autour de l’Article 9, de la Dette 

Privée, du fonds de fonds ou encore des Fonds 90/10. Ces groupes sont ouverts aux praticiens et 

continueront à animer notre écosystème bénéficiant de la reconnaissance des pouvoirs publics 

français mais aussi d’un écosystème international qui continue à grandir avec le GSG.

Quelles perspectives pour les 10 prochaines années ? Nous nous donnons cette année pour y 

réfléchir en reprenant nos bonnes habitudes, dans un cadre toujours convivial. Nous espérons que 

notre Commission sera pour vous un lieu de partage, ouvert et exigeant, au service de l’investissement 

à impact tant social qu’environnemental.

La Commission Impact de France Invest

5France Invest - Annuaire de la Commission IMPACT



Les chiffres
Au total de la Commission Impact 

représente à fin 2022 :

sur les activités Impact
484 professionnels

12,41 Mds
sous gestion impact

124 fonds d’impact gérés

en portefeuille

2 030 entreprises impact

de la Commission Impact
56 sociétés membres 
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Ticket médian d’investissement :

Profil type d’une levée
Montant de la levée médiant

Dont (moyenne sur 49 véhicules)

Type de véhicule 

Part des fonds de la commission qui se destinent*

51 %
à des enjeux 
environnementaux

1 million d’€

28,5 millions d’€

49 %
à des enjeux
sociaux

54 %
Investisseurs 
institutionnels

18 %
moins de 
20M€

11 %
Family offices,
pers

7 %
entre 50M€
et 100M€ 

11%
Publics
BPI France
Régions

9%
Corporates

8 %
plus de 
100M€

15 %
Épargne 
solidaire

16 %
entre 20M€
et 50M€

*(pondéré par les montants levés, sur la base des ODD sélectionnés par véhicule)
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La présente charte détaille les engagements des 56 sociétés de gestion 
françaises réunies dans une commission dédié à l’investissement d’impact 
au sein de France Invest, l’Association des Investisseurs pour la Croissance.

L’investissement d’impact est un marché en croissance en France, constitué 
de gérants dédiés, d’entrepreneurs engagés et de souscripteurs concernés. 
Ses acteurs ont en commun d’apporter et de soutenir des réponses entre-
preneuriales à des enjeux sociétaux, avec un double objectif d’impact et de 
retour financier.

La présente charte respecte la diversité de nos approches et s’articule au-
tour de 3 engagements :

  Le double objectif d’une recherche de performance financière et
d’impact :

  Un retour sur investissement (ou un rendement financier)

  Un impact social, sociétal et/ou environnemental

  Un juste équilibre entre ces deux objectifs

  L'engagement actif auprès des entrepreneurs pour maximiser
l’impact :

  Une stratégie de développement économique qui génère de l’impact

  Une stratégie d’impact qui génère du développement économique

  La mesure de l’impact des investissements :

  Une méthodologie de mesure de l’impact

  Un reporting régulier auprès des souscripteurs

  Un alignement majoritaire du carry sur l’impact, quand un tel
mécanisme est mis en place dans les nouveaux fonds

La charte

8 France Invest - Annuaire de la Commission IMPACT



Les membres de la commission

10 I 123 Investment Managers

12 I 50 Partners

14 I Alter Equity

16 I Amundi Impact Investing

18 I Andera Partners

20 I A Plus Finance

22 I Arkéa Capital

24 I Bnp Paribas Asset Management

26 I Capital Croissance

28 I Caremakers Invest

30 I Citizen Capital

32 I Colam Impact

34 I Danone Communities

36 I Educapital

38 I Eiffel Investment Group

40 I Engie Rassembleurs D’energies

42 I Esfin Gestion

44 I F2iam

46 I Famae Impact

48 I Financière Pouyanne

50 I Five Arrows Sustainable Investments 

52 I Five Seasons Ventures

54 I Fondation Demeter

56 I Fondation Grameen Crédit Agricole

58 I Founders Future Good

60 I Frenchfood Capital

62 I Geneo Capital Entrepreneur

64 I Go Capital

66 I Idia

68 I Impact Partners

70 I Inco Ventures

72 I Investir&+

74 I Investisseurs & Partenaires (I&P)

76 I Janngo Capital Partners Sas

78 I Macif Impact Ess

80 I Maif Impact

82 I Makesense

86 I Mandarine Gestion

84 I Mh Innov’, Malakoff Humanis

88 I Mirova

90 I Phitrust Impact Investors

92 I Phitrust Partenaires

94 I Planetic

96 I Raise Impact

98 I Rgreen Invest Sas

100 I Ring Sas (Ring Capital)

102 I Schneider Electric Energy Access

104 I Shift4good Sas

106 I Sidi 

108 I Starquest

110 I Swen Capital Partners

112 I Tikehau Capital 

114 I Ui Investissement / Cap Autrement 

116 I Wcp

118 I Xange
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123 INVESTMENT MANAGERS
94 rue de la Victoire, 75009 Paris
01 49 26 98 00 / info@123-im.com
www.123-im.com

Xavier Anthonioz - Président / anthonioz@123-im.com

Isabelle Deby - Associée et Membre du directoire, en charge de l’ESG et Impact investing / deby@123-im.com

Karen Bonvallet - Responsable ESG, RSE et Mécénat / bonvallet@123-im.com

Vincent Chabriel - Directeur de la clientèle Institutionnelle / chabriel@123-im.com

1,3 milliard d’euros

Quelques exemples dans le secteur de la santé-
dépendance fi nancés par 123 IM et impliqués dans 
des démarches de « bien-vieillir »
  Alenvi
  Alliage Care
  Prev & Care 

57 millions d’euros

2

2 ETP pour les sujets ESG / impact – toute l’équipe de gestion pour 
l’intégration de l’ESG ou l’impact dans l’activité d’investissement

100 % institutionnels

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

11

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

123 IM souhaite contribuer, par ses investissements, au 
succès d’entrepreneurs à impact sociétal :

    En 2019, 123 IM a lancé le FPCI Impact Senior, fonds 
sous la bannière Le French Impact qui est investi 
principalement en résidences médicalisées et qui 
associe rendement financier et impact social sous 
la forme d’un partenariat avec Siel Bleu. Son objectif 
d’impact est double : (i) contribuer à l’autonomie des 
personnes fragilisées résidentes dans les établissements 
financés par le fonds et (ii) participer au bien-être des 
personnels soignants, notamment en prévenant les TMS. 
Un mécanisme d’indexation d’une partie du carried 
sur la réalisation de ces objectifs permet d’aligner les 
intérêts de toutes les parties prenantes. 

    L’OPPCI Parcours résidentiel, fonds agréé en 2020 et 
également sous la bannière Le French Impact, s’engage 
à allier rendement et impact social, notamment en 
consacrant jusqu’à 20 % de ses investissements à des 
projets d’hébergement à destination de population 
fragilisées et/ou marginalisées. Au-delà de la mesure 
d’impact social, l’alignement d’intérêts se traduit par 
l’absence de prélèvement de frais sur la poche sociale.  

Pour le FPCI Impact Senior, nous avons défini une sé-
rie « d‘indicateurs non-financiers (INF)» composés de 
mesures autour de la mise en œuvre et des effets des 
programmes d’Activité Physique Adaptée conçus et dé-
ployés par les équipes de notre partenaire, Siel Bleu. Un 
Comité INF qui réunit différentes parties prenantes dont 
des représentants des investisseurs, a validé les INF et 
leur méthode de calcul et se réunit a minima une fois par 
an pour mesurer les progrès et étudier les améliorations 
à apporter. 

Une partie du carried est indexée sur la réalisation de 
ces INF.  

Pour l’OPPCI 123 Parcours Résidentiel, l’indicateur so-
cial principal est le nombre de personnes fragilisées hé-
bergées dans l’immobilier de la poche sociale du fonds. 
L’investissement dans cette poche s’accompagne pour 
les investisseurs du fonds d’un effort de rendement 
consenti pour permettre aux associations cette prise 
en charge.
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50 PARTNERS
62 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris
01 85 08 30 39 / contact@50partners.fr
www.50partners.fr

50 millions d’euros

20 millions d’euros

1

3

Business Angels, Family Offi ce

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

10

NectarGo
Plateforme SaaS pour faciliter la vente directe entre 
commerçants et producteurs locaux.
ODD 2 : Faim zéro

  Tom et Josette
Réseau de micro-crèches intergénérationnelles instal-
lées dans des établissements seniors.
ODD 10 : Inégalités réduites

  EachOne
Solution de recrutement de personnes réfugiées en en-
treprise. ODD 10 : Inégalités réduites

  Omie&Co
Marque régénérative de produits alimentaires du quo-
tidien. ODD 12 : Consommation et production respon-
sable

  Lixo
Intelligence artifi cielle pour analyser les fl ux de déchets 
et améliorer la qualité du tri.
ODD 12 : Consommation et production responsable

Jérome Masurel - Président

Lucile Brachet - Directrice d’investissement / lbrachet@50partners.fr

Victor Mora - Directeur d’investissement / vmora@50partners.fr

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

50 Partners est l’un des principaux acteurs du soutien à 
l’innovation en France.

Depuis 2012, l’organisation, qui rassemble les meilleurs 
entrepreneurs français, développe des accélérateurs et 
fonds d’investissement et participe à la croissance des 
projets innovants les plus prometteurs.

Créé en novembre 2018, 50 Partners Impact est un 
accélérateur de startups à Impact pour accompagner 
dans leur croissance des entreprises innovantes sur des 
problématiques environnementales et sociales.

Co-fondé par 50 entrepreneurs français à succès (Phenix, 
La Ruche Qui Dit Oui, Blablacar, ChangeNow, Ynsect, …), ce 
programme rassemble des experts du business à impact, 
engagés pour la résolution des Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU à horizon 2030.

Le FPCI 50 Partners Capital Impact a été constitué en 
novembre 2021 afin de saisir les opportunités
d’investissements issues de son écosystème Impact. Nous 
investissons dans des startups à impact direct (résolution 
d’un objectif de développement durable de l’ONU), ayant 
un potentiel de marché de +50M€ en France, un modèle 
scalable, une solution innovante, et une équipe possédant 
en interne les compétences clés pour réussir. 

Nous intervenons :

    sur les secteurs couverts par l’accélérateur (Greentech, 
Agritech, Economie Circulaire, Socialtech, Edtech), 

    sur des premiers tours de table (seed, serie A)
    en minoritaire (maximum de 20% de la levée de fonds) 

avec des tickets oscillant entre 100K€ et 300K€.

50 Partners définit un à trois indicateurs d’impact 
par participation. Ces indicateurs sont mesurables et 
permettent de piloter l’impact généré durant la période 
d’investissement. 

Les intérêts de l’équipe d’investissement sont alignés 
avec la performance d’impact du portefeuille avec une 
indexation partielle du carried interest sur les objectifs 
d’impact. Lorsque ceux-ci n’ont pas été atteint, le carried 
interest est reversé à des associations choisies par les 
souscripteurs. 
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ALTER EQUITY
23 rue Danielle Casanova, 75001 Paris
01 42 86 96 41  / contact@alter-equity.com
www.alter-equity.com

Fanny Picard - Présidente / fanny.picard@alter-equity.com 

Marianne Siméoni - Directrice d’Investissement Associée / marianne.simeoni@alter-equity.com

Gilles Geoffroy - Directeur d’Investissement Associé / gilles.geoffroy@alter-equity.com 

150 millions d’euros

Alter Equity3P

OpenAirlines : logiciel d’aide à l’éco-pilotage des
avions, permettant d’économiser jusqu’à 5 % de ké-
rosène par vol ;

 Efi cia : solutions d’effi cacité énergétique du bâtiment,
conduisant à des économies d’énergie de l’ordre de 
20 % ;

 Wild Code School : formations courtes, diplômantes 
et professionnalisantes de code informatique à desti-
nation d’adultes avec un taux de retour à l’emploi des 
personnes formées proche de 100 % ; 

  Innovafeed  : élevage et transformation d’insectes en
aliment, alternative aux farines de poissons et huiles 
végétales utilisées pour l’alimentation piscicole et ani-
male, limitant ainsi la pêche et l’utilisation de terres 
arables ;

 GreenCreative : valorisation des déchets en évitant la 
pollution des sols par des résidus d’emballage plas-
tique.

Alter Equity3P II
 Beem : fkits de panneaux solaires à prix abordable à 
installer soi-même pour auto-produire de l’énergie re-
nouvelable ;

 Murfy : réparation de gros électroménager à domicile
et reconditionnement en atelier pour la revente d’oc-
casion ;

 Ilek : distribution d’électricité et de biogaz 100 % 
renouvelables ;

 Les Ripeurs : enlèvement de tous types de déchets de
chantiers, permettant d’éviter les décharges sauvages 
et de valoriser les déchets  ;

 Kipli : commercialisation digitale de matelas en latex bio
ainsi que de produits d’ameublement responsables 
garantissant l’absence de substances et d’émissions 
nocives pour la santé  ;

 Gojob : intérim digital à fort impact en termes d’accès 
à l’emploi ;

  MiiMOSA : plateforme de fi nancement participatif dé-
diée à la transition agricole, alimentaire et énergétique ;

  Zenride : location de vélo électriques de fonction à 
destination des entreprises pour leurs salariés per-
mettant une mobilité douce ; 

  Neobrain : solutions digitales de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences intégrant les aspira-
tions des salariés.

150 millions d’euros

2

10

Investisseurs institutionnels et entrepreneurs / family offi ces

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

19 

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Société de gestion indépendante, alter equity est née 
de la volonté de financer les transitions sociales et 
environnementales dont notre société a besoin vers une 
économie plus durable, plus généreuse, plus humaine et 
globalement plus responsable. Elle a été la première en 
France à soutenir la transition sociale et environnementale 
tout en recherchant un rendement financier rémunérant le 
risque pris par ses souscripteurs. Elle a ainsi créé le concept 
d’investissement à impact positif et a été la première 
à utiliser ce terme. Cette combinaison est symbolisée 
dans les 3P du nom de ses fonds alter equity3P et alter 
equity3PII, signifiant People, Planet, Profit. Elle repose sur 
la conviction que les entreprises produisent des effets 
considérables sur leurs salariés, la nature et leurs autres 
parties prenantes.

Alter Equity gère actuellement deux fonds pour un total 
de 150m€, investissant des montants de 3 à 10m€ au 
capital d’entreprises européennes dont l’activité est 
bénéfique pour l’inclusion des personnes et/ou la transition 
bas-carbone. Elle pose en outre comme condition à son 
investissement l’engagement dans une démarche RSE par 
la mise en œuvre d’un plan d’action dédié, appelé Business 
Plan extra-financier (BPEF). Elle continue d’innover pour 
rendre la finance toujours plus respectueuse de l’intérêt 
à long terme des personnes et de l’environnement.

Elle a ainsi par exemple été le premier investisseur rendant 
obligatoire pour toutes ses participations de procéder 
à un bilan carbone, première étape d’une démarche de 
décarbonation et d’ouvrir leur capital à l’ensemble des 
salariés.

Parmi les nombreux résultats d’impact, deux catégories 
se distinguent notamment : 
  Nos participations ont permis d’éviter l’émission de plus 
de 4,5 millions de tonnes de CO2 à fin 2022 grâce à leur 
activité depuis notre entrée à leur capital, soit plus de 
1 % des émissions annuelles de la France ;
  1/3 des participations de notre premier fonds étaient 
dirigées par des femmes.

Alter Equity mesure l’impact social, environnemental et 
sociétal de ses participations au double niveau de leur 
activité / business model et de leurs pratiques de gestion 
(ESG/RSE).

De plus, Alter Equity et Carbone 4 ont annoncé en février 
2023 le développement de la première méthodologie 
rigoureuse d’évaluation transversale des impacts des 
entreprises sur la Nature, intègrant l’impact des entreprises 

sur le climat, les écosystèmes terrestres, d’eau douce et 
marins, les organismes vivants et les ressources naturelles 
non vivantes (ressources abiotiques), regroupés dans trois 
indicateurs : climat, biodiversité et autres ressources.
alter equity a en complément élaboré un outil d’évaluation 
de l’impact social et sociétal de ses participations.
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AMUNDI IMPACT INVESTING
91 boulevard Pasteur, 75015 Paris Cedex
www.amundi.fr / www.amundi.oneheart.fr

Mathieu Azzouz / mathieu.azzouz@amundi.com

Florian Peudevin / fl orian.peudevin@amundi.com

Yves Hausmann / yves.hausmann@amundi.com

Laurence Laplane / laurence.laplane-rigal@amundi.com

5 milliards d’euros

Habitat inclusif
  Vivrenbéguinage : logements indépendants pour se-
niors autonomes et semi-autonomes autour d’un pro-
jet de partage et d’entraide

  Homnia : colocation de 6 personnes en situation de 
handicaps au sein de petits immeubles d’habitats à 
vocation sociale

Insertion
  La Varappe : insertion par le travail dans les secteurs 
de l’environnement, la santé et la construction d’unité 
d’hébergement d’urgence

  L’Epopée : tiers-lieu dédié à l’innovation éducative et 
l’insertion professionnelle  

Santé
  EDH : établissements de soin à vocation social et soli-
daire pour personnes âgées dépendantes

  Les Opticiens Mobiles : apportent à domicile des 
soins pour la santé visuelle et auditive 

Formation
  Simplon : offre de formation aux métiers du numérique 
pour personnes éloignées de l’emploi

  Bimbam Job : accompagnement vers l’emploi pour 
des personnes sans qualifi cation

Economie circulaire
  Les Alchimistes : tri, collecte et valorisation des 
bio-déchets par le compostage

  Castalie : lutte contre la bouteille plastique à usage 
unique

500 millions en non cotés (Finance et Solidarité)

2

6

Dont : Épargne salariale (70 %) dans le cadre des fonds « 90/10 », Inves-
tisseurs institutionnels (20%) Family offi ces et PME (7%)

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

50

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Le fonds Amundi Finance et Solidarité est un fonds 
commun de placement enregistré par l’AMF (code ISIN 
FR0011452051) disposant du label Finansol. Sa stratégie et 
son fonctionnement sont présentés dans son prospectus.

Il a vocation à financer le développement d’entreprises 
sociales et solidaires en capitaux propres ou en dettes. 
C’est pourquoi il est investi en titres non cotés d’entreprises 
solidaires disposant de l’agrément ESUS pour au moins 50 % 
 de ses encours. Notre investissement est conditionné à 
une double analyse financière et d’impact comprenant 
des critères généraux et spécifiques à l’entreprise. 

L’étude est revue annuellement pour pouvoir produire a 
minima chaque année un reporting d’impact mesurant le 
nombre de bénéficiaires créés grâce à nos investissements 
sur nos 5 thématiques phares : 
 accès à un logement décent, 
 accès à un emploi reconnu

 accès à des soins appropriés
 accès à une formation adaptée
  tout en évoluant dans un environnement préservé 
notamment grâce à l’économie circulaire.

Le fonds agit pour l’essentiel en partenaire minoritaire 
actif vis-à-vis des entreprises dont il est actionnaire.
Son horizon de placement est de 5 ans.

Sa valorisation est établie selon les règles comptables AMF 
et répond aux meilleurs standards de l’IPEV . Sa liquidité 
est quotidienne avec la publication d’une valeur liquidative 
[quotidienne] ; elle est assurée au travers de 3 mécanismes 
de liquidité : une proportion de cash minimum de 20 % 
de l’encours, des accords de liquidités avec les plus 
grandes sociétés pour un montant représentant environ 
1/3 de l’encours du fond, une clause de suspension des 
souscriptions/rachats en cas de scénario extrême sur 
les marchés.

Une des caractéristiques majeures de l’investissement 
d’impact est sa traduction tangible et quantifiable dans 
l’environnement de l’entreprise conformément aux 
ambitions affichées dans l’objet social de l’entreprise 
et qui doivent se traduire à la fois dans les indicateurs 
financiers (génération de chiffre d’affaires issu des activités 
à vocation sociale ou solidaire) et dans les indicateurs 
d’impacts quantitatifs mesurant les bienfaits générés par 
l’activité de l’entreprise.

Ces indicateurs doivent être simples et compréhensibles, 
transparents dans leur élaboration et comparables dans 
le temps.

Ces indicateurs d’impact servent 3 objectifs :

  Dialoguer avec l’entreprise : ils doivent être le reflet 
simple de la vocation de l’entreprise (ex : nombre de 
logements sociaux créés, nombre de bénéficiaires de 
soins, …) et ils doivent permettent d’évaluer chaque 
année l’évolution de l’entreprise.

   Dialoguer avec les porteurs de parts de nos fonds impact : 
exprimer concrètement et simplement l’impact généré 
par l’investissement.

  Rendre compte de notre rôle fiduciaire de gestionnaire 
à impact pour le compte de nos clients.

Amundi a développé une méthode d’analyse qui vise 
à calculer une note d’impact unifiée intégrant à la fois 
la dimension économique et la dimension sociale de 
l’entreprise, c’est-à-dire sa contribution dans son secteur 
à l’économie sociale et solidaire.
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ANDERA PARTNERS
2 place de Rio de Janeiro, 75008 Paris
+33 1 85 73 64 00  / contact@anderapartners.com
https://www.anderapartners.com/fr/

Noëlla de Bermingham - Directrice RSE / n.debermingham@anderapartners.com

Prune Des Roches - Partners Andera Infra / p.desroches@anderapartners.com

Guy Auger - Partner Andera Infra / g.auger@anderapartners.com

3,2 milliards d’euros

Les activités d’ANDERA INFRA se concentrent sur les in-
frastructures dans les secteurs de la transition énergé-
tique à potentiel de valeur ajoutée (production et stoc-
kage d’énergies renouvelables, solutions de mobilités et 
centres de données écologiques). Andera Infra investit 
au capital de développeurs de la transition énergétique 
pour permettre le développement de solutions décar-
bonées.

Investissements réalisés

 Kyotherm
Tiers financier de projets de chaleur renouvelable
Kyotherm apporte aux entreprises souhaitant dévelop-
per des projets de chaleur renouvelable et d’efficacité la 
structuration et les moyens financiers nécessaires à leur 
mis en place. Aujourd’hui Kyotherm a développé près de 
100 MW de projets, en Europe et à l’international, via des 
projets de géothermie, de chauffage biomasse, de so-
laire thermique et d’efficacité énergétique.

 Lhyfe
Producteur d’hydrogène décarboné
Lhyfe est un pionner de la production d’hydrogène vert, 
obtenu par l’électrolyse d’électricité d’origine renouve-

lable. Lhyfe est le seul producteur européen disposant 
d’un actif opérationnel, à Bouin en Vendée. Lhyfe vise 
un déploiement de plusieurs centaines de MW de ca-
pacité de production, pour des usages industriels et de 
mobilité.

 Terr.A
Producteur indépendant d’énergies renouvelables
Terr.A est une création ex nihilo d’Andera Smart Infra, 
tourné vers le développement de projets solaire et éo-
lien en France et à l’étranger. Terr.A s’appuie sur l’expé-
rience de développeurs partenaires pour la constitution 
d’un portefeuille d’actifs diversifiés.

 Watt&Co
Producteur indépendant d’énergies renouvelables
Watt&Co est un producteur tarnais d’énergies renou-
velables. Avec une expertise particulière en solaire de 
toiture et parcs solaires au sol, Watt&Co dispose éga-
lement d’activités de maintenance et de supervision, 
parachevant son emprise locale. Avec près de 40 MW 
déployés à ce jour, Watt&Co prévoit une accélération du 
nombre de projets en développement et une expansion 
géographique.

104 millions d’euros

1

6

Investisseurs institutionnels et entrepreneurs
de la transition énergétique

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

 4

CONTACTS

LES FONDS
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Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille



MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Menée par une équipe spécialisée d’associés ayant une 
expérience opérationnelle confirmée, ANDERA INFRA, 
à travers son fonds « Andera Smart Infra 1 », se posi-
tionne exclusivement sur les infrastructures dans les 
secteurs de la transition énergétique avec une stratégie 
« value-add ». 

Ce fonds combinera les niveaux de rentabilités élevés 
du capital investissement avec la sécurité de l’in-
frastructure, le tout pour un impact écologique réel et 
mesurable. L’équipe gèrera un fonds de 150-200 mil-
lions en opérant dans un segment de marché innovant 
encore peu couvert par les fonds Infra en raison des 
tailles d’investissement souvent plus petites (5 à 30 
millions). 

Un secteur dynamique où l’expertise se doit d’être 
forte, la performance dépendant directement de la 
qualité de l’investissement et du suivi opérationnel du 
projet, davantage que pour le segment des infrastruc-
tures conventionnelles. Ce fonds est labellisé Greenfin 
et Relance et est classé Article 9 selon le règlement 
Européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR)

L’intention, l’action, la mesure, le reporting et l’ali-
gnement d’intérêt sont les cinq piliers de la stratégie 
impact de Smart Infra, pionnier dans la mise en place 
d’un tel engagement environnemental sur des fonds 
d’infrastructure. 

Andera Infra combine performance financière et 
performance environnementale avec 20 indicateurs 
d’impacts à atteindre, vérifiés par un auditeur externe 
avec un malus sur la rémunération de l’équipe en cas 
de non-atteinte de ses objectifs. L’impact sera inté-
gré tout au long du cycle de vie de l’investissement : 
Investissement : fixation d’objectifs, d’indicateurs de 
suivi et d’un plan d’action Gestion de portefeuille : suivi 
de l’évolution de l’impact et rapport trimestriel Sortie 
: récapitulatif de l’impact délivré (rapport d’impact de 
sortie)
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A PLUS FINANCE
8 rue Bellini, 75016 Paris
01 40 08 03 40  / contact@aplusfi nance.com
www.aplusfi nance.com

Fabrice Imbault - Directeur Général / Fabrice.imbault@aplusfi nance.com

Nisrine Sayah - Secrétaire Générale – RCCI / Nisrine.sayah@aplusfi nance.com

Jean-Michel Sibué - Directeur d’Investissement / Jm.sibue@aplusfi nance.com

1025

La plateforme www.laplateforme.io 
Coopérative Soliha www.soliha.fr 
La cagnotte des proches www.lacagnottedesproches.fr 

10 millions d’euros (objectif 30)

1 (plus 1 en cours de levée)

2

Groupe Aesio, Aviva, la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dé-
pôts), BNP Paribas, le Canal de Provence, CEPAC, Crédit Mutuel Méditer-
ranéen, FASTT, le Groupe Macif et Solimut

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

6

CONTACTS

LES FONDS
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sous gestion/conseillés
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

InvESS’t PACA est dédié au financement et à 
l’accompagnement des acteurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) en région PACA. 

L’objectif est de distinguer entre 20 et 25 participations 
à haut potentiel d’impact social et sociétal et d’efficacité 
économique.

La sélection des projets repose sur :

  Le potentiel de croissance et la création d’emploi

  L’utilité sociale et l’innovation managériale

  Le respect de l’environnement

 Le potentiel de rentabilité durable permettant aux 
entreprises ESS de consolider leurs fonds propres

  Lors d’un l’investissement, l’équipe de gestion du fonds 
procède avec le management de l’entreprise à un « bilan » 
d’impact basé sur plusieurs critères, avec des notations 
quantitatives ou qualitatives, et à la définition  des 
objectifs de progression.

  Chaque année, les entreprises communiqueront leur
  auto-évaluation des mêmes critères, ce qui permettra 
de mesurer les progrès individuels accomplis.

  Annuellement, l’équipe de gestion du fonds agrège les 
notations des progrès réalisés par chaque entreprise 
pour mesurer l’impact global du fonds via le modèle  
MESIS initié par INCO, AVIVA, BNP et la CDC.
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ARKÉA CAPITAL
3 rue des colonies, 29200 Brest
wepositiveinvest@arkea.com
www.arkea-capital.com

Thomas Bonjour - Chargé d’affaires / thomas.bonjour@arkea.com / 07 86 12 48 55

Vincent Picarello - Directeur de participations / vincent.picarello@arkea.com / 06 46 46 62 36

Morgan Carval - Responsable de l’activité impact / morgan.carval@arkea.com / 07 85 33 53 67

1,3 milliard d’euros

Phénix
La société a développé une offre à destination de la 
grande distribution permettant de valoriser les inven-
dus au sein des magasins et auprès des associations de 
dons alimentaires. Elle a également créé une application 
pour permettre aux plus petits magasins de s’inscrire 
dans la démarche Antigaspi.

Gaiago
Gaiago fournit au monde agricole des solutions inno-
vantes basées sur l’activation sélective de la microbio-
logie principalement dans les sols mais aussi autour de 
la graine et de la plante. Gaiago cherche à réduire l’uti-
lisation des produits phytosanitaires en renforçant les 
cultures par un sol riche en matières organiques. La re-
vitalisation des sols agricoles permet également d’aug-
menter la séquestration du carbone. 

Edfl ex
Edfl ex facilite l’accès aux connaissances, la société 
s’adresse aux salariés des ETI et grands comptes, elle 
a développé une plateforme de curation de contenu 
qui agrège 40 000 ressources sous différents formats 
(MOOC, podcast, articles, vidéos).  Edfl ex rend la forma-
tion simple, accessible et fl exible et permet aux salariés 
de renforcer leur employabilité dans un environnement 
où l’innovation digitale vient révolutionner le monde du 
travail.

120 millions d’euros

2

3

Institutionnels, family offi ce, particuliers

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

13

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Doté d’un objectif de 100 M€, We Positive Invest 2 
accompagne les entrepreneur(e)s qui développent des 
solutions pour accélérer les transitions sociétales et 
environnementales. L’objectif du fonds est d’accompagner 
10 à 15 sociétés incarnant l’économie de demain en série 
A ou B. Lancé en 2022, il s’adresse à des entrepreneurs 
précurseurs dans quatre secteurs : la transition climatique, 
l’économie circulaire, le capital humain et la santé. 

Le fonds investit au sein d’entreprises dont le siège 
social est localisé en France. Le ticket unitaire investi 
par société varie entre 2,5 M€ et 5 M€ lors du premier 
investissement, avec un plafond unitaire de 8 à 10 M€ 
après réinvestissement.

L’impact environnemental et/ou social est au cœur de 
notre stratégie d’investissement. Nous n’investissons que 
dans des entreprises dont les produits et/ou les services 
génèrent directement un impact positif net. Notre approche 
repose sur une méthodologie de validation d’impact ainsi 
qu’une mesure spécifique à chaque investissement. 
Un Operating Partner à temps plein travaille avec l’équipe 
d’investissement et les participations afin de maximiser 
l’impact et sa mesure.

Notre méthodologie de validation d’impact repose sur 
quatre piliers et permet de déterminer l’éligibilité de la 
société.
1 –  Taxonomie EU / Objectifs 2030 de l’UE / Objectifs 

de développement durable : solution permettant de 
répondre à une problématique en matière de transition 
énergétique, d’économie circulaire ou d’enjeu sociétal. 

2 -  Absence d’impact négatif : identification d’impacts 
négatifs potentiels sur l’environnement ou les parties 
prenantes

3 -  Innovation : aspect innovant de la solution, sa capacité 
à apporter une disruption sur le marché, à créer de 
nouveaux paradigmes

4 -  Portée : étendue de l’impact, tel que déterminé par 
un nombre de bénéficiaires (services), un potentiel 
géographique (ex : international)

Quand cela est pertinent, nous évaluons également 
l’efficacité de la solution (ex : réduction des émissions de 
CO2 par EUR de CA ou nombre de bénéficiaires adressés 
par EUR de CA). Notre mesure d’impact finale est réalisée 
par le biais d’indicateurs quantitatifs spécifiques à chaque 
investissement. 
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
8 rue du Port, 92000 Nanterre
01 58 97 70 00
www.bnpparibas-am.com/fr

Marie Dauvergne - Responsable Investissements Solidaires / marie.dauvergne@bnpparibas.com

Adhel Gillot - Analyste Investissements Solidaires / adhel.gillot@bnpparibas.com

Thibault Hiller - Analyste Investissements Solidaires / thibault.hillervongaertringen@bnpparibas.com

501 milliards d’euros*

 Groupe ID’EES
Conjuguer enjeux économiques et convictions sociales 
dans une démarche entrepreneuriale permettant aux 
plus fragiles de s’insérer durablement dans l’emploi ?

 Solidarités Nouvelles
pour le Logement – Prologues
Loger décemment et accompagner jusqu’à l’accès à un 
logement pérenne des personnes en difficulté.

 Siel Bleu
Accompagner les personnes fragiles en utilisant l’acti-
vité physique adaptée comme un outil de prévention 
santé, de bien-être et de lien social. 

 Café Michel
Torréfier des cafés d’origine, 100% bio et équitables, 
pour soutenir une consommation responsable et une 
agriculture paysanne.

Encours des fonds solidaires : 2,7 Mds€
Investissements solidaires en France et dans des fonds de microfinance : 164 M€
Fonds CIS (Contrats à Impact Social) : 2 M€

1 fonds dédié impact
11 fonds solidaires dits « 90/10 »*
1 fonds CIS (Contrats à Impact Social)

4

Epargne salariale solidaire, Epargne bancaire solidaire, Institutionnels

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

29*

*Chiffre BNPP AM au 31/12/2022

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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Encours des fonds solidaires : 2,7 Mds€
Investissements solidaires en France et dans des fonds de microfinance : 164 M€
Fonds CIS (Contrats à Impact Social) : 2 M€

MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

BNP Paribas Asset Management, société de gestion 
d’actifs du Groupe BNP PARIBAS, développe des fonds 
d’épargne solidaires depuis plus de 15 ans à destination 
des épargnants particuliers – salariés ou clients de la 
banque – et des investisseurs institutionnels.

Les fonds solidaires souhaitent contribuer aux solutions 
et innovations apportées aux personnes en fragilité – 
quelles que soit leurs fragilités : sociales, financières, liées 
à l’âge ou à un handicap, … Pour cela, nous investissons en 
direct auprès des structures – associations, coopératives 
et entreprises – qui allient : 

  Un fort impact social

  Un modèle économique viable

 Des besoins de financement pour accompagner la 
croissance

Notre ambition est de créer un partenariat de confiance 
pour accompagner les structures dans la durée. Les 
fonds solidaires de BNP Paribas Asset Management 
proposent pour cela différents instruments financiers 
pour répondre à leurs besoins spécifiques : financement 
du BFR, investissement, renforcement du haut de bilan, …. : 

  Dettes moyen terme ;

  Quasi-fonds propres : titres associatifs, titres participatifs ;

  Fonds propres.

  Montant minimum : 500k€.

Pour accompagner au mieux les entreprises solidaires, 
l’équipe de gestion des fonds solidaires travaille en étroite 
collaboration avec le réseau bancaire de BNP Paribas, et 
notamment au travers d’un dispositif dédié de référents 
Entrepreneuriat Social présents dans toutes les régions.

BNP Paribas Asset Management a développé en 2015 
une méthodologie interne d’analyse de l’impact social, 
en partenariat avec le Groupe BNP Paribas et le cabinet 
spécialisé KIMSO.

L’analyse et la mesure de l’impact répond pour nous à 
trois enjeux : 

   Avoir une méthodologie nous permettant d’analyser et 
évaluer l’impact social dans le processus de sélection 
et de suivi des investissements ;

  Mettre en place un reporting dédié permettant de 
valoriser les réalisations et l’impact des entreprises 
solidaires financées et de faire prendre conscience et/ou 
rendre compte aux épargnants solidaires et investisseurs ;

   Accompagner les projets qui se lancent dans une 
démarche de mesure d’impact en partageant les 

questionnements rencontrés et la méthodologie définie 
en interne.

Pour chaque domaine d’action sociale, nous avons défini 
un référentiel spécifique. Au travers des échanges avec 
l’entrepreneur, nous cherchons à comprendre la mission 
sociale, les produits et services développés pour répondre 
aux besoins identifiés et l’impact sur les bénéficiaires.

Nous définissons en partenariat avec les entreprises 
solidaires financées les indicateurs pertinents et 
mesurables qui permettront de faire le suivi de l’impact 
tout au long de l’investissement. Le suivi de ces indicateurs, 
et plus largement de l’impact social, fait l’objet d’un 
rendez-vous annuel avec l’entrepreneur. 
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CAPITAL CROISSANCE
18 bis rue d’Anjou, 75008 Paris
https://capitalcroissance.fr/

Sami Chayeb - Managing Partner Fonds Edelweiss Transition & Impact I 

Marine Bibault - Analyste 

Victoria Meddah - Chargé d’affaire 

Alix Lemaire - Responsable RSE

500

Les deux derniers investissements : 

 Advanced Track & Trace
Lutte contre la contrefaçon

 Suire Vie & Patrimoine
Courtage en assurance santé

75

1

7

Personnes physiques et institutionnels

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

3

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Le véhicule Edelweiss Transition & Impact I (ci-après ET&I 
I) géré par Capital Croissance a vocation à accompagner 
des PME de croissance. 

ET&I I s’attachera à apporter un accompagnement RSE 
important via notamment des  engagements et actions 
concrètes sur chacune des sociétés du portefeuille autour 
de 4 axes principaux  :
1 - Diminuer l’empreinte carbone ;
2 -  Améliorer la parité hommes-femmes à tous les niveaux 

de l’entreprise (effectif total / comité de direction…) ;
3 - Améliorer la qualité de vie au travail ;
4 - Développer l’actionnariat salarié ;

Les engagements pris par ET&I I concernant ces 4 axes 
feront l’objet de plans d’actions RSE validés par un Comité 
Impact/RSE composé de membres indépendants. Ce 
Comité a également vocation à :
  «noter» les réalisations des plans d’actions à la sortie 
de chaque investissement.
  accompagner/aider l’équipe d’investissement dans la 
mise en œuvre de ces plans.

Par ailleurs la thèse d’impact du véhicule Edelweiss T&I I 
prévoit également, quand cela s’y prêtera, d’amener ses 
participations à aller encore plus loin dans la définition 
de leur stratégie RSE et l’intégration dans leur modèle, 
via des actions telles que par exemple la définition d’une 
raison d’être, le passage en entreprise à mission, ou la 
mise en place d’une certification. Le Comité Impact/
RSE a également vocation à accompagner l’équipe 
d’investissement dans cette démarche qui vise à intégrer 
l’impact et la RSE au cœur des business models.

ET&I I dispose également d’un budget porté par le véhicule 
pour financer des actions en matière de RSE, à hauteur 
de 75 K€ maximum par participation.

Enfin, une partie du carried interest de l’équipe 
d’investissement est basée sur la performance RSE qui 
sera déterminée par le Comité Impact/RSE indépendant 
sur la base des plans d’actions RSE.

Les actions en matière d’impact & RSE pour chaque in-
vestissement font l’objet d’un plan d’actions autour des 
4 axes évoqués précédemment. Ces plans d’actions fe-
ront l’objet de reporting réguliers aux investisseurs et au 
Comité Impact/RSE indépendant. Ce dernier «notera» la 
réalisation des objectifs à la sortie de chaque investis-
sement. La note globale déterminera le volume de car-
ried interest RSE attribué à l’équipe d’investissement.
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CAREMAKERS INVEST
122-122bis avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt
www.renaultgroup.com/nos-engagements/notre-strategie-environnementale-et-societale/

Cléa Martinet - VP Sustainability Renault Group / clea.martinet@alliance-rnm.com

Jean-François Martin - Chef de projet / jean-francois.martin@renault.com

Naoko Nakatani - Chef de projet / naoko.nakatani@renault.com

7 millions d’euros

 ADIE
Organisme de microcrédit. Caremakers Invest finance le 
microcrédit mobilité qui permet aux personnes exclues 
du crédit bancaire d’accéder à un véhicule (achat, ré-
paration, obtention du permis de conduire...), levier fort 
pour avoir un emploi ou pour se maintenir dans l’emploi.

 Responsage
Responsage apporte un accompagnement social aux 
salariés sur tous les enjeux très concrets tels que le 
logement, la mobilité, le budget, la santé, le handicap, 
l’aide aux proches âgés et favorise un cadre de vie plus 
serein.

 Titi Floris
Société coopérative de transport de personnes. Ses 
1300 chauffeurs-salariés formés à l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap transportent 
près de 6500 personnes par an.

 Club Mobilité
Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) créée en 2018. 
Club Mobilité mobilise des partenaire divers (construc-
teur automobile, organismes de microcrédit, institutions 
publiques, associations...) pour déployer des offres de 
mobilité destinées aux personnes en insertion profes-
sionnelle, sur le territoire français.

7 millions d’euros

1

2

Renault S.A.S. et salariés du Renault Group en France (FCPE dédié)

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

10

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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122-122bis avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt
www.renaultgroup.com/nos-engagements/notre-strategie-environnementale-et-societale/

MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Caremakers Invest est une société d’investissement créée 
en 2012 à l’initiative de la Direction du Développement
durable de Renault Group. Sa mission est de proposer 
un soutien adapté à toutes  structures (entreprises 
solidaires, associations, coopératives...) porteuses de 
projets innovants et pérennes économiquement, dans 
lesquels la mobilité est un levier de lutte contre l’exclusion.

C’est une société, filiale de Renault s.a.s. à 100 %, agréée « 
entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) ». Son activité est 
structurée autour d’une politique d’investissement claire et 
d’un processus de sélection des investissements précis. Par 
exigence de transparence et d’éthique, elle exerce sous le 
contrôle d’une instance centrale de gouvernance, le comité 
de direction et d’investissement (CDI), qui supervise les 
opérations et prend les décisions d’investissement. Le 
CDI intègre depuis l’origine un représentant des salariés, 
des représentants des différents métiers de Renault 
au plus haut niveau et des personnalités extérieures 
qualifiées dans le domaine de l’entrepreneuriat social et 
du capital-risque.

  Au-delà du financement, Caremakers Invest propose 
aux entrepreneurs soutenus un accompagnement sur 
mesure, avec notamment un parrain Renault, le soutien 
d’experts internes pour la recherche de synergies métiers 
et de mise en réseau.

Les projets éligibles
  Des projets innovants et viables économiquement

  Dans le domaine de la mobilité

  Avec un impact social significatif auprès des publics 
en difficulté

L’apport de Caremakers Invest
  Un financement en dette ou en capital (minoritaire)

  Niveau d’engagement de 200 k€ à 500 k€

  Pour une durée de 5 à 7 ans

  Un accompagnement sur mesure avec un accent mis 
sur la recherche des synergies avec le Groupe

Renault Group a initié une démarche de mesure de l’impact 
social produit par chacune de ses actions d’entrepreneuriat 
social. Ainsi, Caremakers Invest a mis en place avec le 
soutien académique de HEC un cadre commun de la 
mesure d’impact des entreprises dès 2017. Les entreprises 
soutenues dans le cadre de Caremakers Invest sont 
invitées à continuellement effectuer la mesure de l’impact 
social généré par leurs activités respectives dans le but 
de clarifier leur impact et mieux le piloter.

   En 2021, plus de 95 000 personnes ont eu un meilleur 
accès à la mobilité dont plus de 34 000 personnes en 
situation de vulnérabilité (difficultés financières,  situation 
de handicap…).

   Plus de 5 700 personnes ont pu accéder à l’emploi ou 
à la formation ou les conserver.

   C’est aussi plus de 34 % des clients-bénéficiaires qui ont 
eu accès à l’écomobilité et plus de 97 000 personnes 
sensibilisées à la mobilité responsable.
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CITIZEN CAPITAL
7 ter Cour des Petites Ecuries, 75010 Paris
01 76 74 77 20 / contact@citizencapital.fr
www.citizencapital.fr / www.citizencapital.eu

Laurence Méhaignerie - Présidente / laurence.mehaignerie@citizencapital.fr

Clara Deniau - Responsable Impact et ESG / clara.deniau@citizencapital.fr

230 millions d’euros

Vivre
  Ipso Santé

a pour mission de repenser la médecine de proximité 
pour proposer un système de santé bienveillant, axé sur 
la prévention et accessible à tous en mettant en place 
un réseau d’une vingtaine de cabinets médicaux en ré-
gion parisienne et en France, principalement dans des 
zones urbaines qui manquent en médecins.
  Deuxièmeavis.fr

est une plateforme de télé-expertise médicale dont la 
mission est de démocratiser l’accès au deuxième avis 
médical et maximiser les chances de guérison de pa-
tients frappés de maladies complexes ou graves.

Se réaliser
  Openclassrooms

propose des parcours en ligne de formation profes-
sionnalisantes afi n de rendre l’éducation accessible à 
tous, partout, et aider les gens à devenir ou à rester em-
ployables.
  Chance

est un programme d’orientation professionnelle destiné 
aux adultes et conçu pour améliorer la mobilité sociale 
par la mobilité professionnelle.

Transformer
  Hubcycle

a pour mission de réduire l’empreinte environnementale 
de notre alimentation en revalorisant les déchets orga-
niques agroindustriels en matières premières et ingré-
dients attractifs.
  Sustaincert

est une société dont la mission est de catalyser l’action 
climatique en développant des systèmes effi caces de 
vérifi cation de l’impact carbone.

Agir Impact
  Invers

développe des fi lières agricoles, locales et circulaires de 
valorisation des insectes (production à la ferme de vers 
de farine) à destination de la petfood et de l’alimenta-
tion des fi lières d’élevage. 
  Methavert

est une unité de méthanisation, porté par les frères Jou-
teau, agriculteurs exploitants en polyculture élevage 
dans les Deux-Sèvres, qui couvrira la consommation de 
gaz de 700 foyers.

230 millions d’euros

6

15

Investisseurs institutionnels ; acteurs publics ; family offi ces / personnes 
physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

25

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Créée en 2008, Citizen Capital est une société de gestion 
pionnière et référence de l’investissement à impact en 
France. Sa mission est de mobiliser des fonds pour relever 
les défis sociaux et environnementaux de notre époque. 
Citizen Capital finance et accompagne des projets et des 
entreprises qui répondent à des besoins fondamentaux 
et apportent des solutions innovantes qui transforment 
leur marché. Société indépendante agréée par l’AMF, 
Citizen Capital gère 200M€ au travers de véhicules 
d’investissement dédiés au financement de l’early stage, 
du growth et de l’agriculture. Société à mission, elle est 
certifiée B Corp et membre fondateur de la Communauté 
des entreprises à mission.

Elle investit des montants d’investissement compris entre 
1 et 8 M€ dans des entreprises qui répondent aux besoins 
fondamentaux de la société, réunis en 3 piliers : 

  Vivre (Agir pour permettre à chacun de vivre dignement 
et en bonne santé) ;

  Se réaliser (Donner à chacun les moyens de s’accomplir 
dans la société et de déployer son plein potentiel) ;

  Se transformer (Transformer nos modèles pour accélérer 
la transition vers une société sobre et respectueuse de 
nos écosystèmes).

Un des objectifs de Citizen Capital est d’explorer en 
permanence de nouvelles voies d’investissement pour 
répondre à des besoins mal servis par le marché. A ainsi 
été lancé en 2021 le fonds Agri Impact avec la Fondation 
Avril, le premier fonds dédié aux agriculteurs, finançant 
des projets de diversification à travers trois grandes 
thématiques :

  La première transformation (conserveries, fromageries, 
production d’insectes, etc.)

  Les énergies renouvelables (notamment la méthanisation 
agricole, etc.)

  Les circuits courts et de proximité (typiquement les 
magasins de producteurs, etc.)

Nous nous intéressons au projet d’entreprise dans toutes 
ses dimensions, économique et sociétale. Notre démarche 
d’impact est structurée en 4 étapes :

Processus de sélection
Nous évaluons le potentiel d’impact de l’entreprise au 
regard de 6 critères, afin de nous forger une conviction 
sur la vision des dirigeants et leur ambition de placer leur 
stratégie d’impact au cœur du projet de l’entreprise : 
  Profondeur du besoin 
  Intentionnalité 
  Additionnalité 
  Accessibilité 
  Alignement 
  Maitrise des externalités négatives

Définition d’une ambition
Nos due diligences impact permettent de définir une 
ambition avec les dirigeants et ensuite nous travaillons 
avec eux sur la formulation d’une mission claire. Il en 
résulte un business plan d’impact détaillé composé de  
1 à 5 objectifs d’impact assortis d’indicateurs annexés au 
pacte d’actionnaires.
  Due diligence Impact & ESG 
  Business plan d’impact 

  Roadmap Mission & Impact

Accompagnement
Tout au long de l’investissement, nous accompagnons 
l’entreprise pour déployer son ambition sociétale en 
l’imbriquant au cœur de sa réflexion stratégique.   

Mesure de l’impact (reporting & évaluation par 
l’équipe)
Citizen Capital a développé des outils de mesure des 
progrès de l’impact structurés en 2 volets :
  Un reporting annuel documentant l’accomplissement 

des objectifs du BP Impact 
  Un diagnostic d’impact qualitatif réalisé et discuté tous 

les deux ans Capital 

50% de l’intéressement de l’équipe (carried interest) est lié
à la performance sociale des participations.
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COLAM IMPACT
25 rue d’Astorg, 75008 Paris
01 74 07 46 95
www.colamimpact.com

Nicolas Jacob - Directeur des Investissements / nicolas.jacob@colamimpact.com

Philippe de Moustier - Directeur Général / philippe.demoustier@colam.com

Augustin Debiesse - Président / augustin.debiesse@colamimpact.com

30 M€

 Green Big 
Conception et vente de machines de collecte et broyage
de bouteilles plastiques PET pour mieux les recycler.
Mission : contribuer à l’amélioration des taux de recy-
clage des bouteilles plastiques et à la réduction de la 
pollution plastique globale.

 Le Drive Tout Nu
Premier réseau de drives alimentaires 100% zéro dé-
chets et produits locaux de France. Courses comman-
dées en ligne, récupérées en drive ou livrées à domicile.
Mission : contribuer à la réduction des déchets d’em-
ballages alimentaires et à la promotion d’une consom-
mation locale et raisonnée favorisant ainsi une agricul-
ture plus durable.

 Owe Vietnam
Société fondée par l’association 1001fontaines qui pro-
duit et commercialise une eau saine à un prix abordable 
aux populations précaires du Vietnam.
Mission : Apporter une solution d’accès à l’eau de bois-
son saine, abordable pour le plus grand nombre, et du-
rable en s’appuyant sur les communautés locales.

 Qarnot
Qarnot fournit du calcul informatique haute performance 
en mode cloud et bas carbone. En effet les cœurs de 
calculs sont intégrés à des systèmes de chauffage (no-
tamment des chauffe-eau numériques) installés dans 
des bâtiments publics et logements sociaux.
Mission : Apporter une solution concrète et immédiate 
pour contribuer à la décarbonation du secteur informa-
tique mais aussi à celle du secteur du bâtiment par une 
solution de chauffage écologique et innovante.

 Tri N Collect
Tri’n’Collect propose des solutions innovantes de tri, de
collecte et de recyclage ou réemploi des déchets de 
chantier.
Mission : entreprise à mission dont l’objectif premier est 
la préservation des ressources naturelles de la planète 
par la prévention des déchets de chantier et leur recy-
clage en boucle d’économie circulaire.

100 %

1

4

Family Offi ce - Fonds investis par la société mère de Colam Impact 
(Colam Entreprendre)

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

12

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Filiale d’investissement d’impact du Groupe Colam 
Entreprendre, Colam Impact vise au développement 
d’entreprises innovantes à impact social et environnemental, 
par l’investissement financier dans ces entreprises et 
l’accompagnement dans la durée des hommes et des 
femmes qui les animent. Nous investissons un capital 
patient pour financer un modèle rentable et pérenne, 
et mobilisons les associés du Groupe pour identifier, 
sélectionner et accompagner le développement de ces 
entreprises.

Colam Impact se positionne comme un investisseur à 
impact de long terme et « généraliste ». Ainsi, Colam 
Impact accompagne des sociétés dont l’impact est 
environnemental (mieux produire, mieux consommer, 

mieux se déplacer), social (favoriser l’accès aux ressources 
essentielles, promouvoir l’éducation, la formation et 
l’emploi, accompagner le handicap et le vieillissement 
de la population), ou les deux.

Accompagnement de sociétés à impact en phase de 
développement avancé pour des montants de 300 000 € 
à 3 M€. Colam Impact privilégie l’investissement en capital 
mais dispose d’autres outils afin de pouvoir accompagner 
chaque société de manière souple et efficace.

Essentiel dans le processus de sélection comme de 
suivi des sociétés accompagnées, la mesure de l’impact 
sociétal est au cœur de la stratégie de Colam Impact. Elle 
combine un à deux indicateurs généraux communs à tout 
le portefeuille, des indicateurs thématiques alignés sur les 
ODD et deux à trois indicateurs spécifiques par société 
choisis avec les dirigeants de la société.

La prévision et le suivi de cet impact se fait toujours en 
collaboration avec les dirigeants, afin qu’il soit cohérent 
avec la mission d’impact qu’ils se sont donnés et que ces 
indicateurs soient mesurables et mesurés par la société 
au long cours. Pour chaque indicateur est fixé un objectif 
dont la progression est mesurée annuellement.

Au de-là du suivi d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, 
Colam Impact évalue aussi le potentiel de réplicabilité de 
l’impact sociétal de la société et la volonté de ses dirigeants 
de maximiser cet impact. Colam Impact souhaite en effet 
accompagner des entrepreneurs qui soient des leaders 
engagés sur leur thématique d’impact sociétal, et favorise 
notamment la création d’un comité impact dédiée au sein 
des sociétés qu’elle accompagne.

Enfin, la mesure de l’impact sociétal est également un 
outil de conviction et de communication interne auprès 
des associés familiaux Colam, afin de les sensibiliser à 
ces enjeux sociétaux et de les inciter à apporter leur 
aide, ponctuellement et selon leurs compétences, aux 
entrepreneur(e)s accompagné(e)s par Colam Impact 
sur des défis qu’ils rencontrent dans la gestion de leur 
entreprise. 
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DANONE COMMUNITIES
13 Rue Taitbout, 75009 Paris
01 44 35 20 20
www.danonecommunities.com

Corinne Bazina - General manager / Corinne.bazina@danone.com

Amaury de Roujoux - Business Development water access and Finance Director / Amaury.deroujoux@danone.com

Valérie Mazon - Business Development Director and Marketing Director / Valerie.mazon@danone.com

24 millions d’euros

Accès à l’eau potable

  1001 Fontaines (UV+Solaire)
Asie

 Naandi Community Water Services
Asie

 Impulso Social
Amérique du Sud

 DLO Haiti Operations
Amérique du Sud

 Jibu
Afrique

 Untapped

 Impact Wayer

 Oshun Senegal
Afrique

 Drinkwell
Asie

 Nazava

Nutrition

 Grameen Danone Foods
Asie

 Laiterie du Berger
Afrique

 Nutrigo
Asie

24 millions d’euros

1

2 (Omnes)
5 Pipe développement chez Danone

Investisseurs institutionnels, personnes physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

14

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Le fonds prend des participations minoritaires actives 
dans des entreprises drivées par une mission sociale 
dans trois domaines en cohérence avec la mission de 
Danone,  « apporter la santé par l’alimentation au plus 
grand nombre » :

Accès à l’eau potable, accès à une nutrition améliorée 
locale et les systèmes alimentaires durables

Ces investissements sont réalisés dans le capital 
d’entreprises à caractère social ayant nécessairement 
un objectif de rentabilité, mais dont la priorité sera la 
maximisation d’objectifs sociaux. À ce titre, la création 
de valeur ajoutée sociale et l’impact sociétal (nombre de 
bénéficiaires, apport nutritionnel, impact environnemental, 
emploi créés, etc.) sont davantage valorisés que la 
recherche de profits. 

Les entreprises du portefeuilles se focalisent sur des SDG 
clés, notemment SDG 2, 6 et 12, et reportent leur impact au 
regard de leur priorités stratégiques. A fin 2020 l’impact 
cumulé upstream et downstream était de 10 millions de 
bénéficiaires. 

Au-delà de ces KPIs prioritaires Danone Communities 
utilise le cadre de certification B-Corp pour évaluer 
les modèles et leur impact global sur 5 dimensions = 
Gouvernance, Employés, Communauté, Environnement, 
Clients-Consommateurs, et les faire progrresser vers une 
certification.

Mesures suivies pour toutes les entreprises
du portefeuille :
  Nombre des consommateurs servis par les produits

vendus
  Emplois créés
  Profitabilité économique

La mesure suivie permet d’apprécier l’étendue de l’impact 
social dans les classes sociales qui gagnent moins de 5 
dollars par jour.

La performance sociale est communiquée aux actionnaires 
et au public pour évaluer les progrès de Danone 
Communities dans sa mission d’aider à apporter la santé 
par l’alimentation au plus grand nombre de personnes.
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EDUCAPITAL
5 rue de l’Échelle, 75001 Paris
0640115809
www.educapital.fr

Litzie Maarek - Managing Partner / lm@educapital.fr

Maxime Lacoume - CFO / mlacoume@educapital.fr

175 Millions d’euros

Les premiers investissements du fonds Educapital II : 

 Chance
Un service d’orientation de carrière en ligne, fondé sur 
le coaching, offrant à chacun la possibilité de choisir un 
parcours professionnel aligné avec qui il est. Fondée en 
2015 par Ludovic de Gromard (CEO) et Clémence Co-
ghlan (Product), l’entreprise française propose aux in-
dividus (principalement B2C) un parcours d’orientation 
professionnelle à fort impact, basé sur le coaching. Son 
objectif est de démocratiser l’orientation profession-
nelle pour tous, en proposant aux individus une «thé-
rapie de carrière» en ligne, autogérée et d’une durée de 
30 heures. 

 FourthRev
Collaboration employeur-université pour l’enseigne-
ment supérieur. Fondée au Royaume-Uni en 2019 par 
Jack Hylands et Omar de Silva, FourthRev est rapide-
ment devenue une référence pour les universités, les 
aidant à offrir des formations de pointe qui donnent 

aux étudiants les compétences nécessaires pour réus-
sir rapidement dans le monde professionnel. Leur offre 
historique est un produit B2B de licence de cours pour 
les universités, mais en 2021, ils ont lancé une nouvelle 
offre B2C d’accélérateur de carrière, visant à numériser 
et démocratiser, à l’échelle, les formations certifi antes 
des universités Tier 1.

 Invivox
Plateforme en ligne de formation continue pour les pro-
fessionnels de santé. Fondée en 2015 par deux experts 
de l’industrie pharmaceutique et des medtechs, Julien 
Delpech (CEO) et Patxi Ospital (MD), l’entreprise fran-
çaise propose aux professionnels de la santé la plus 
grande plateforme de réservation et d’expérience pour 
les formations médicales et paramédicales. L’appren-
tissage continu est de plus en plus important pour les 
professionnels de la santé, voire obligatoire dans cer-
tains cas, et la formation en ligne permet à davantage de 
professionnels d’apprendre plus effi cacement où qu’ils 
soient.

128 Millions d’euros

1

6

LPs: corporate, institutionnels, family offi ce et fondation, 
investisseurs privés

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

24

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Nous investissons dans des entreprises edtech 
Européennes avec un fort potentiel d’internationalisation. 
Nous investissons dans tous les segments de l’éducation 
et de la formation : petite enfance, K12, enseignement 
supérieur, formation continue et professionnelle, Future 
of Work. Nous ciblons l’ensemble de la chaîne de valeur : 
contenu et plateformes, outils et technologies, hardware 
et software, écoles innovantes et dans tous les modèles 
(B2B, B2C, etc.). Nous investissons du Seed à la Série B.

Notre mission est de combiner performance financière 
pour nos investisseurs et impact social fort et durable : 
notre premier fonds était réglementé Article 8 SFDR 
et Educapital II est labellisé Article 9 SFDR. Nous allons 
déployer le fonds Educapital II dans c.20 startups. 

A travers nos investissements, nous avons pour mission de :

 Permettre au plus grand nombre d’avoir accès à une 
éducation et une formation de la meilleure qualité 
possible

 Améliorer l’efficacité de l’éducation et de la formation 
ainsi que l’engagement des apprenants

 Lutter contre les inégalités d’accès à l’éducation et la 
formation et agir en faveur des populations défavorisées 
ou en décrochage

 Améliorer l’employabilité, le bien-être au travail et offrir 
des opportunités de développement pour tous

Nous intégrons la dimension impact à chaque étape du 
processus d’investissement. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les entrepreneurs afin de définir 
leur vision impact et d’identifier les problèmes sociaux 
auxquels leur solution répond. Nous mettons en œuvre des 
indicateurs de mesure de la performance personnalisés 
(Impact Performance Indicator, IPI), avec des objectifs 
annuels que nous mesurons. Nous apportons notre soutien 
actif aux sociétés que nous accompagnons afin de leur 
permettre d’atteindre ces objectifs et nous mesurons la 
performance impact au niveau de chaque investissement 
du fonds.

Nous évaluons 3 critères pour financer des projets utiles, 
de qualité, durables et destinés au plus grand nombre :
  Accessibilité : enseigner à la plus large audience possible
 Inclusion et diversité : inclure tous les publics sans 
discrimination

  Efficacité : améliorer les résultats d’apprentissage

Nous suivons également des indicateurs ESG qui sont 
évalués annuellement dans nos participations afin de 
mesurer les progrès et définir des axes d’amélioration.

37France Invest - Annuaire de la Commission IMPACT



EIFFEL INVESTMENT GROUP
22 rue de Marignan 75008 Paris
claire.louveau@eiffel-ig.com / 07 64 50 90 83
www.eiffel-ig.com

Laura Carrere - Directrice Générale Adjointe / 06 77 65 93 96 / laura.carrere@eiffel-ig.com

Claire Louveau - Business Development / 07 64 50 90 83 / claire.louveau@eiffel-ig.com

4 665 000

Eiffel Essentiel a investi dans la société Volta, une société 
de développement et d’exploitation d’énergies renou-
velables active en France et dans l’Océan Indien., dans le 
cadre d’une levée de 20M€. L’équipe d’Eiffel Essentiel a 
vu dans cette transaction l’opportunité de construire un 
champion du développement de projets d’énergie re-
nouvelable en s’appuyant sur un portefeuille d’actifs en
exploitation et en construction.

Eiffel Essentiel a participé à la création de Fifteen, lea-
der européen des services de vélos partagés. Fifteen a 
bouclé une levée de 40M€ (dont 20M€ apportés par 
Eiffel Essentiel) pour déployer ses flottes de vélos sur 
tout le territoire. Le déploiement de ces flottes vise un 

triple objectif : réduction des émissions de CO2 liées aux 
transports, amélioration de la santé physique et mentale 
des habitants et une plus grande inclusivité.

Eiffel Essentiel a également investi dans la société ita-
lienne GreenGo, active dans le développement de pro-
jets d’énergie renouvelable en Italie. L’entreprise fait 
preuve d’une forte compétence locale et technique. Il 
s’agit de la première opération de growth capital dans le 
domaine du développement renouvelable en Italie. Les 
fonds collectés seront investis dans la consolidation, 
l’accélération et la poursuite de la croissance du pipe-
line de projets existants de 1,3 GW, avec pour objectif de 
dépasser 1,5 GW.

2 836 000

14

41

Les clients d’Eiffel sont majoritairement des investisseurs institutionnels 
tels que des assureurs, bancassureurs, mutuelles, family offices, etc.

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

47

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La stratégie du fonds Eiffel Essentiel est de financer les 
entreprises actives dans les secteurs « essentiels » (Energie, 
Environnement, Agriculture, Santé) et contribuant à la 
transition énergétique et écologique. Le fonds cherche à 
investir au capital d’entreprises opérant principalement 
dans le secteur de la transition énergétique, et, dans une 
moindre mesure dans les secteurs de l’alimentation et 
de la santé.

Le fonds interviendra principalement en tant qu’actionnaire 
minoritaire, dans des sociétés en Europe (+50 % en 
France). Les sociétés cibles sont des entreprises à fort 
potentiel de croissance basées sur un modèle économique 
et technologique éprouvé, rentables ou présentant une
trajectoire claire de rentabilité.

Le fonds a pour objectif d’intervenir dans le capital de 15-20 
sociétés valorisées entre 20 et 200 millions d’euros, avec 
des tickets de 10/30 millions d’euros, tout en maintenant 
un taux de diversification de 10 %.

L’équipe d’investissement s’assure que les investissements 
réalisés permettent de contribuer aux objectifs de 
développement durable suivants :
  ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable
 ODD 8 : travail décent et croissance économique
 ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure
 ODD 11 : Ville et communautés durables
 ODD 12 : Consommation et production responsables
  ODD 13 : mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques.

Catégorisé comme Article 9 d’après la Règlementation 
SFDR, le fonds a un objectif d’investissement durable qui 
combine une stratégie d’impact, alimentée notamment 
par la concentration du fonds sur les secteurs essen-
tiels, avec la mise en œuvre de la politique ESG d’Eiffel.

Eiffel a développé sa méthodologie d’impact en collabo-
ration avec I Care & Consult et continue de l’améliorer 
pour se conformer aux meilleures pratiques du marché.

L’année 2021 a notamment été l’occasion de réaliser les 
premiers bilans carbone, de définir au sein de chacune 
des participations du fonds les indicateurs ESG per-
tinents et de mettre en place les feuilles de route ESG 
(Bilan Impact), définies en collaboration avec le manage-
ment des sociétés financées. Un certain nombre d’indi-
cateurs destinés à mesurer l’atteinte des objectifs d’in-
vestissement durable du fonds sont suivis annuellement.
Exemples d’indicateurs suivis : Part verte du chiffres 

d’affaires, t de CO2 évitées : 240,6, nombre d’emplois 
créés : 9

Au 31 décembre 2021, la part d’investissement durable 
couvrant les objectifs environnementaux et sociaux est 
de 100% de l’actif net du fonds.

Concernant l’alignement d’intérêts des équipes d’Eiffel, 
l’ESG et l‘impact sont intégrés à la rémunération de 
chacun. L’enveloppe annuelle de rémunération variable 
tient compte de l’atteinte ou non des objectifs ESG fixés 
par le management (e.g., utilisation du Pack Eiffel). De 
plus, un système d’indexation du carried interest / per-
formance fee sur l’impact des fonds est mis en place 
de façon de plus en plus systématique. Par exemple, le 
carried interest du fonds Eiffel Transition Infrastructure
est soumis à un critère extra-financier. Si ce critère n’est 
pas atteint, le carried interest du fonds ne sera touché 
qu’à 75 %.
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ENGIE RASSEMBLEURS D’ENERGIES
1 Place Samuel de Champlain, 92930 Paris La Défense
01 44 22 56 90 / 07 88 50 81 88
www.engierassembleursdenergies.com

Judith Bonhomme - Assistante de Gestion / judith.bonhomme@engie.com / 07 88 50 81 88

50 millions d’euros

Le Chênelet
Crée en 2009 : construction et rénovation de logements 
sociaux à très haute performance énergétique à partir 
de matériaux produits localement et avec du personnel 
en insertion (> 100 logement)

Gecco
Créé en 2007 : développement de solutions innovantes 
pour valoriser localement les déchets de la restauration 
en énergie renouvelable et nouvelles matières premières 
(>2 000 établissements collectés en Région Hauts 
de France)

 Enerpro Biogaz
Créé en 2015 : conception, fourniture et distribution de 
systèmes modulaires décentralisés de méthanisation 
pour petites et moyennes exploitations agricoles et pe-
tites industries agroalimentaires.

BBOXX
Créé en 2010, systèmes solaires individuels utilisant la 
technologie Pay as You Go pour la population rurale en 
Afrique Sub Saharienne (>3M bénéfi ciaires)

Frontier Markets
Créé en 2011 : distribution sur le dernier kilomètre de so-
lutions d’énergie solaire de  haute qualité via un réseau 
de femmes entrepreneurs en  milieu rural en Inde. (>2,7M 
bénéfi ciaires, >21 000 micro-entrepreneuses, >80 K 
tonnes de CO2 évitées).

Biobolsa
Créé en 2010 : solutions innovantes et durables per-
mettant de déployer une offre de calcul informatique 
haute performance (High Performance Computing) à 
destination de grands clients et de valoriser la chaleur 
générée des calculs HPC décentralisés dans des radia-
teurs et des chaudières numériques, permettant ainsi 
de chauffer gratuitement des logements sociaux et des 
bâtiments (> 18 k bénéfi ciaires, > 6 k logements équipés, 
> 3 k tonnes de CO2 évitées / an)

50 millions d’euros

1

5

ENGIE et salariés ENGIE au travers de l’épargne salariale

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

22

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Créé en 2011, ENGIE Rassembleurs d’Énergies est le fonds 
d’investissement à impact social et environnemental du 
Groupe ENGIE, qui soutient l’entrepreneuriat social et les 
populations défavorisées. Doté de 50 millions d’euros par le 
Groupe ENGIE, Rassembleurs d’Énergies investit dans des 
entreprises sociales promouvant une croissance partagée 
et durable pour tous en s’appuyant sur une énergie propre 
et abordable et sur des modèles d’entreprises innovants. 
Fin 2022, le fonds gère un portefeuille de 22 sociétés 
actives sur 4 continents.

Ces entreprises couvrent un large éventail de technologies 
qui répondent à la problématique de l’accès à l’énergie, 
de l’efficacité énergétique, de la lutte contre la précarité 
énergétique, de l’économie circulaire, ainsi que de la 
mobilité verte et inclusive. 

La vocation première du fonds ENGIE Rassembleurs 
d’Energies est de générer un impact social et 
environnemental positif et mesurable tout en offrant 
une performance financière pérenne. 

  Investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres

  Tickets moyens de 500k€ (250k€ maximum pour les 
investissements en amorçage) 

  Durée moyenne ciblée de l’investissement : 5 à 7 ans

  Participation minoritaire (<40%)

  Participation active aux organes de gouvernance

  Accompagnement de l’entreprise pendant la durée de 
l’investissement

Critères d’investissement :

  Impact sociétal 

  Impact environnemental 

  Business model, innovation et synergies 

  Viabilité et profitabilité financière 

  Qualité de l’équipe dirigeante 

Déjà distingué par B Lab parmi les fonds “Best for the World 
2017” et nommé à deux reprises « Best for the World » 
dans la catégorie « customers » en 2019 et 2022, ENGIE 
Rassembleurs d’Energies est certifié B CorpTM depuis 
2019, en reconnaissance de sa contribution positive à la 
société et à l’environnement et sa recherche d’amélioration 
continue. Rassembleurs d’Energies a également le statut 
d’Entreprise à Mission depuis 2021. 
 
Un impact au travers de ces clients et des solutions 
énergétiques durables
A fin 2021, au travers de ses entrepreneurs, ENGIE 
Rassembleurs d’Energies comptait 7.8 millions de 

bénéficiaires, 33 000  emplois dans de bonnes conditions 
de travail et plus de 2 millions de tonnes de CO2 évitées 
par an.

Un impact auprès des collaborateurs du Groupe
Les montants investis proviennent de la dotation d’ENGIE 
et du Fonds Commun de Placement d’Entreprise ENGIE 
Rassembleurs d’Energies (plus de 21 000 salariés du 
Groupe ont contribué au financement du fonds).
Les projets ont permis la mise en œuvre de nombreuses 
coopérations au sein du groupe ENGIE tant par 
l’implication de ses collaborateurs que par celle des 
entités opérationnelles.
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ESFIN GESTION
22 rue Joubert, 75009 Paris
01 40 23 30 52  / esfin-gestion@esfingestion.fr
www.esfingestion.fr

Pierre Rispoli - Président du Directoire / pierre.rispoli@esfingestion.fr

Thierry Lopez - Membre du Directoire / thierry.lopez@esfingestion.fr

245 millions d’euros

Depuis sa création, Esfin Gestion a accompagné plus de 
500 entreprises.

Les fonds d’Esfin Gestion interviennent essentiellement 
aux stades de développement et transmission ou re-
prise mais également lors de créations.

Quelques exemples de projets accompagnés

 Acted
ONG d’accompagnement des populations fragilisées.

 Basiliade
Hébergement et accompagnement de personnes at-
teintes de maladies infectieuses chroniques en situation 
de précarité.

 EBS Le Relais
Collecte et réemploi textile en insertion.

 La Ruche

Réseau national d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
responsable (coworking, incubation…).

 La Varappe
Groupe d’insertion dans le domaine de l’environnement 
et du travail temporaire.

 SCOPELEC
Infrastructures télécoms et systèmes de communica-
tion.

 Les Glénans
Association reconue d’utilité publique - Ecole de voile, 
Ecole de mer

 Les 3 Colonnes
Viager coopératif

245 millions d’euros

6

12

Crédit Coopératif, Bpifrance, banques et assurances mutuelles fran-
çaises, autres structures proches de l’ESS, caisses de retraites...

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

152 (et 169 lignes sur les fonds Interpharmaciens)

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

ESFIN Gestion est une société d’investissement, précurseur 
depuis plus de 35 ans de l’Impact Investing.

Esfin Gestion gère plusieurs véhicules d’investissement, 
dont l’IDES (Institut de Développement de l’Economie 
Sociale), crée en 1983, et Impact Coopératif, créé en juillet 
2015. Ces fonds, peuvent investir de 50 K€ à 12 M€ par 
projet dans une perspective de partenariat à long terme 
(7 à 12 ans).

Couvrant l’ensemble du territoire français et intervenant 
dans tous les secteurs d’activité, Esfin Gestion privilégie 
une philosophie d’investissements qui veille, au-delà de 
l’aspect économique, au caractère humain, équitable et 
durable des projets financés.

En partenariat avec l’équipe dirigeante, la définition 
de points d’impacts qui feront l’objet d’une attention 
particulière est arrêtée au cas par cas des projets sur 
la base d’éléments sociaux, de gouvernance et/ou 
environnementaux.
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F2IAM
Palais du Gouvernement, place de la Visitation, 98000 Monaco

Sandrine Fejoz - Directeur Général / sfejoz@gouv.mc / 06 07 93 56 86

Fonds ouvert ; 6 millions d’euros disponibles

 BimBamJob
Société française qui offre une solution d’accompa-
gnement et de recrutement de profils avec un niveau 
de première qualification travaillant sur des secteurs en 
tension. 

 IPDEV II
Fonds mauricien géré par Investisseurs et Partenaires, 
finançant la création et le développement de fonds d’in-
vestissement locaux dans la bande subsaharienne.

 Microfinance Solidaire
Fonds de dettes finançant les instituts de microfinances 
et les programmes d’accès à l’énergie opérés par Entre-
preneurs du Monde.

 CDS
Société mauritanienne de distribution d’eau et d’énergie 
aux populations rurales.

 CityTaps
Société qui conçoit et commercialise des compteurs 
intelligents, reliés à une plateforme de paiement per-
mettant aux populations urbaines précaires de mieux 
contrôler leur consommation et de l’adapter à la fluc-
tuation de leurs revenus en introduisant un système de 
pré-paiement. 

Informations sur demande

1

1

Etat Monégasque

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

12

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La F2IAM est un fonds qui vient compléter l’action de la 
Coopération Internationale Monégasque dans le cadre 
de l’Aide au Développement.

Elle prend des participations (et accorde occasionnellement 
des prêts) dans des sociétés ou des fonds qui génèrent 
un fort impact social, voire environnemental.

Un objectif de rentabilité minimale (2 %) à moyen/long 
terme est recherché.

Au cas par cas, le Conseil d’Administration, évalue 
l’impact des investissements et lorsqu’il s’agit de fonds, 
la méthodologie utilisée pour mesurer et suivre l’impact 
des prises de participation.
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FAMAE IMPACT
75 rue d’Amsterdam, 75008 Paris
www.famaeimpact.com

Jérome Leger - Partenaire, Co-fondateur, Directeur Général / jerome.leger@famaeimpact.com

Eric Philippon - Partenaire, Co-fondateur, Président / eric.philippon@famaeimpact.com

Marie-Estelle Iorio - Partenaire, Co-fondatrice / marie-estelle.iorio@famaeimpact.com

Léopold Hainguerlot - Chargé d’Affaires / leopold.hainguerlot@famaeimpact.com

Claire Schifauer - Chargée d’Affaires / claire.schifauer@famaeimpact.com

43 millions d’euros

YesYes
Reconditionnement de produits électroniques (smart-
phones, tablettes, consoles de jeux) local et durable

La société YesYes est née en 2018 de la volonté de ses 
dirigeants, d’apporter une alternative durable, éthique 
et locale à l’activité de reconditionnement de produits 
électroniques (smartphones, tablettes et consoles de 
jeu) en elle-même déjà vertueuse sur le plan environ-
nemental (vs. achat neuf). L’entreprise est basée en 
Normandie (Caen) où elle opère un premier atelier/bou-
tique. Les produits sont majoritairement vendus sur le 
site de la marque

ECO CO2
Conception et développement de programmes de sen-
sibilisations aux économies d’énergie

Créée en 2009 à Nanterre, ECO CO2 conçoit et déve-
loppe des programmes de sensibilisation aux écono-
mies d’eau et d’énergie sélectionnés par la DGEC (Di-
rection Générale de l’Energie et du Climat) et fi nancés 
par “des obligés” (fournisseurs d’énergie comme EDF ou 
Total) dans le cadre des certifi cats d’économies d’éner-
gie (CEE).

Depuis 2-3 ans, la société a développé deux nouvelles 
activités, afi n de se désensibiliser progressivement 
des  CEE : 
  Une activité de conseil/études : propose aux entre-
prises/collectivités/bailleurs sociaux…des études, ana-
lyses et recommandations au sujet de leur consom-
mation

  Une activité d’IoT : développement technologique pour 
concevoir des objets ou des programmes permettant 
de mesurer la consommation d’électricité.

43 millions d’euros

1

5

Investisseurs privés, institutionnels, fondations

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

9

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

FAMAE Impact investit en France et en Europe, dans 
des PMEs de croissance, dont l’offre vise à apporter une 
solution à un défi environnemental.

7 secteurs cibles, définis par la Taxonomie Européenne 
(représentant 93% des émissions de CO2 eq. de l’UE): 
alimentation, industrie, énergie, eau, déchets, mobilité, 
habitat. 

4 critères d’investissement indissociables : croissance 
rentable, impact environnemental positif et durable, 
innovation et intentionnalité du management. 

Montants investis et durée d’investissement : FAMAE 
Impact investit dans des sociétés en fonds propres et/
ou quasi-fonds propres, entre 3 et 5M€ pendant cinq 
ans en moyenne. 

Des investissements 100% alignés avec les labels et 
référentiels d’investissements verts les plus exigeants : 
100% de ses participations sont alignées avec la Taxonomie 
européenne (alignement sur la trajectoire bas carbone de 
l’UE) , Article 9 du règlement SFDR, label Greenfin. 

En matière d’additionnalité, FAMAE Impact propose 
aux sociétés de son portefeuille un accompagnement 
opérationnel et stratégique sur les enjeux d’impact, 
financiers, de développement et ESG, qui repose 
notamment sur : 

  Des domaines d’expertise complémentaires de l’équipe 
de gestion, au service des participations 

   La mise à disposition d’un vaste écosystème et la 
création de synergies entre les participations

  Un comité indépendant, qui contribue à l’analyse, la 
mesure et le suivi de l’impact

L’approche de FAMAE Impact se matérialise dans un 
processus d’investissement structuré, intégrant les 
dimensions ESG et Impact à chaque étape, de l’analyse 
à la sortie. 

Famae Impact mesure l’impact environnemental de ses 
participations au double niveau de leur activité / business 
model (Impact) et de leurs pratiques de gestion (ESG)
 
Pour la dimension Impact, les équipes du fonds ont 
développé un cadre d’analyse permettant de mesurer 
les contributions nettes actuelles et futures de chaque 
participation dans l’atteinte de ses objectifs globaux :
  la diminution des émissions de CO2 (& équivalents)
  La préservation et la restauration de la biodiversité

Le cadre de référence de notre approche intègre les ODD, 
la trajectoire carbone européenne et sa taxonomie (« fit 
for 55 », « Net zero »), s’inspire sur le plan méthodologique 
de l’Impact Management Project et utilise des indicateurs 
de performance du type IRIS+.

Sur le plan opérationnel l’approche s’articule autour de 
l’élaboration et du suivi d’un « Business Plan » d’impact 
qui permet d’objectiver et de piloter l’ensemble de la 
démarche.
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FINANCIÈRE POUYANNE
6, passage de l’Europe, 64000 Pau
romain.salesses@financiere-pouyanne.com
www.financiere-pouyanne.com

Patrick Touton - Président / patrick.touton@financiere-pouyanne.com / 06 88 82 96 48

Fabrice Frutos - Directeur Administratif Finance & Risques / fabrice.frutos@financiere-pouyanne.com / 06 75 43 84 68

Thierry Korlowski - Directeur des Participations / thierry.korlowski@financiere-pouyanne.com / 07 66 77 73 14

Romain Salesses - Chargé d’affaires / romain.salesses@financiere-pouyanne.com / 06 77 84 29 55

20 millions d’euros

 Énergies renouvelables
Centrales photovoltaïques.

 Immobilier tertiaire en régions
Bureaux, bâtiments d’exploitation, galeries marchandes, 
dans des communes moyennes ou petites.
Appui à la création, à l’agrandissement ou à l’amélioration.

 Les fonds en préparation pour 2020
En complément des FPCI et FPS cités ci-dessus, nous 
préparons pour 2022 / 2023 :
 un FPS dédié aux besoins en fonds propres et qua-
si-fonds propres des professionnels de l’immobilier ;

 un FPS dédié aux unités de production de méthanisation 

20 millions d’euros

2

2

Institutionnels, corporate et personnes physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

7

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS

48 France Invest - Annuaire de la Commission IMPACT



MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La Financière Pouyanne s’inscrit très volontairement 
dans l’impact investing, et à ce titre, recherche pour 
ses investisseurs (tous professionnels) à conjuguer la 
performance financière et l’impact social, sociétal et 
environnemental. Plus spécifiquement, nous investissons 
dans les projets développant des impacts territoriaux, que 
ce soit par le développement d’activités économiques, 
la création d’emplois, l’amélioration des conditions de 
vie, et la défense du patrimoine. Ce sont des projets qui, 
d’une façon générale, contribuent significativement à 
augmenter l’attractivité du territoire.

Nous intervenons en finançant des actifs, plutôt qu’en 
acquérant du capital de sociétés d’exploitation. Nous 
souhaitons en effet que l’épargne qui nous est confiée soit 
précisément adressée (visibilité pour l’investisseur de « 
son » actif) et pour sécuriser nos Fonds. Nous tenons un 
discours clair et fort auprès de nos investisseurs « donnez 
à votre épargne le sens des territoires » et insistons sur 
la notion «d’investissement utile et patient ».

Nous investissons particulièrement dans deux secteurs 
d’activité : l’immobilier professionnel en régions et la 
production d’énergies renouvelables (hydroélectrique 
et photovoltaïque notamment).

La Financière Pouyanne propose deux types de Fonds, 
des FPCI (Fonds professionnels de capital investissement) 
diversifiés et investis dans ces domaines d’activité, et 
des FPS (Fonds professionnels spécialisés) en général 
mono-actif investis dans l’immobilier professionnel ou 
l’énergie.

Le secteur géographique d’intervention privilégié de 
la Financière Pouyanne est le Sud-Ouest de la France 
(Nouvelle Aquitaine et Occitanie), avec une dominante 
sur le Pays de l’Adour (Pyrénées Atlantiques, Gers, Landes, 
Hautes-Pyrénées) mais une capacité à intervenir sur la 
France entière.

Chaque projet est soumis à une « étude d’impact » qui 
vérifie sa conformité à la stratégie mise en place par la 
Financière Pouyanne dans la sélection d’actifs telle que 
décrite dans la Charte d’Investissement d’Impact Territorial.

  Environnemental
Energies, déchets, eau, biodiversité

  Social
Emplois, relations sociales, clients, fournisseurs

  Sociétal
Insertion, associations, culture, éducation

  Démarche de Progrès
RSE, formation, innovation, coopération

  Economique
Création d’emplois
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FIVE ARROWS SUSTAINABLE INVESTMENTS 
23bis avenue de Messine, 75008 Paris
+33 1 40 74 47 68
www.rothschildandco.com/en/merchant-banking/

Mireille Klitting - Managing Partner / mireille.klitting@rothschildandco.com

Jean Châtillon  -Managing Director / jean.chatillon@rothschildandco.com                                                                

Sonia Chaachoua  - Director  / sonia.chaachoua@rothschildandco.com                                                                

Taille cible de FASI = 300 millions d’euros

AuM de Five Arrows Managers (Management Company de Five Arrows 
Sustainable Investments) = 18 milliards d’euros

1

5

Mix d’investisseurs HNWI, family offi ces, investisseurs institutionnels et 
du groupe Rothschild & Co

En cours

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Fonds de 300 millions d’euros (taille cible), accompagnant 
des PME européennes rentables contribuant à répondre 
aux enjeux environnementaux. C’est un fonds de 
capital développement et capital transmission qui 
allie performance financière et objectif de transition 
écologique.

Ce fonds vise à accélérer la croissance de PMEs 
européennes ayant un impact positif sur l’environnement 
et investit dans les secteurs les plus contributeurs en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre : l’Energie, 
l’Agriculture et l’industrie agroalimentaire ainsi que les 
sujets liés aux villes avec pour objectif de les rendre plus 
durables (transport, construction, économie circulaire, 
gestion de l’eau et des déchets).

Un des éléments caractéristiques de FASI est le partenariat 
exclusif que nous avons noué avec la fondation de 
Bertrand Piccard, Solar Impulse Foundation et Air 
Liquide (et son fonds de corporate venture, Aliad), 
qui nous permet de combiner des expertises en capital 

investissement avec des expertises industrielles et 
scientifiques.

La fondation Solar Impulse nous apporte ses compétences 
en matière d’évaluation d’impact environnemental ainsi 
que son réseau de partenaires industriels comme Engie, 
LVMH, Schneider Electric…

Air Liquide nous apporte ses compétences techniques 
et industrielles notamment dans le domaine de l’énergie.

Le fonds vise principalement des investissements 
minoritaires dans des entreprises dont la valorisation se 
situe entre 10 millions et 300 millions d’euros. Le fonds 
peut également investir dans des start-ups en phase 
de forte croissance (jusqu’à 20% en late stage venture 
capital). FASI prévoit de construire un portefeuille de 12 
à 15 sociétés, en investissant des tickets de 3 millions à 
30 millions d’euros sur une période de 4 à 5 ans

Fonds thématique à impact environnemental : 
Article 9 au sens SFDR

Nous soumettrons au label de la fondation Solar Impulse 
tout investissement que l’équipe envisage de réaliser. 
Lorsqu’une entreprise est soumise au label, la solution 
développée par cette entreprise est évaluée par 3 
experts indépendants de la fondation. Les experts sont 
affectés à des solutions qui correspondent à leur domaine 
d’expertise afin de garantir une évaluation compétente. La 
méthodologie d’évaluation de la fondation Solar Impulse 
est conçue pour évaluer les solutions candidates en 
fonction de cinq critères : crédibilité, évolutivité, avantages 
environnementaux, incitation économique du client et 
rentabilité du vendeur.

Nous identifierons avec les experts, 2 à 3 indicateurs 
d’impact pour chaque entreprise qui seront suivis 
tout au long de la durée de vie de l’investissement et qui 
feront l’objet d’un business plan non financier intégré à 
notre reporting d’impact annuel. Les investisseurs de 
FASI pourront ainsi suivre, chaque année, la création de 
valeur environnementale
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FIVE SEASONS VENTURES
93 Rue de la Victoire 75009 Paris
gaetan@fiveseasons.vc / 06 58 18 20 09
https://www.fiveseasons.vc/

Gaetan Kerloc’h - Head of Impact / gaetan@fiveseasons.vc

300 000

 Pyxo
Permettant de remplacer les emballages uniques des 
restaurants par des contenants réutilisables

 Vly
Du lait végétal et bon pour la santé (80 % de CO2 en 
moins)

 NuCo
Une entreprise de chocolat vegan, fair trade et bio

 Barkyn et Mammaly
Améliorant la nutrition animale et utilisant des ingré-
dients upcyclés

 Her One
Compléments alimentaires améliorant la santé humaine 
via notamment des probiotiques

180 000

1

7

Institutional and strategic LPs

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

16

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La stratégie d’investissement est d’investir dans des 
entreprises à impact, en Europe, dans le secteur de la 
FoodTech. Les investissement réalisés ont notamment 
un impact sur :
 L’amélioration de la santé et de la nutrition
  La mise sur le marché de produits durables (bio, upcyclés, 
 faibles en CO2)

  La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets 
liés au packaging

 La création de filières de commerce équitable

Chaque entreprise suit 1 à 4 KPIs d’impact qui sont 
analysés annuellement par un comité d’impact 
indépendant. Une stratégie d’impact est définie avec 
chaque entreprise, qui doit également mettre en place 
une personne en charge de l’impact / de l’ESG, et mesurer 
son empreinte carbone. Le carried interest du fonds est 
lié à la bonne réalisation des indicateurs d’impact.
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FONDATION DEMETER
44 rue Vaneau, 75007 Paris
pascal@fondationdemeter.com
www.fondation-demeter.com

Pascal Vinarnic - Président / pascal@fondationdemeter.com

Fondation familiale ne recevant pas de fonds de tiers

 Microfinance
Entre 1994 et 2006.

 Entrepreneuriat
Réinsertion des Jeunes à Risque – 2006 à 2020.

 Pledges Philanthropiques
Outil d’Alignement entre Discours et Comportement 
Social – depuis 2015.

50 %

Pas de fonds dédiés.  Participation à des fonds d’impact

Conseil d’Administration

Personne physique

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

5 à 7 en portefeuille

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Nouveaux outils financiers pour le bien social.

En général, prêt d’honneur remboursable et convertible.
Pas de recherche prioritaire de retour financier.
  Mesure de la pérennisation des actions engagées
  Mesure du changement de regard généré sur cause soutenue
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FONDATION GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE
72-74 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge
01 57 72 44 61 / info@gca-foundation.org
www.gca-foundation.org

Vincent Brousseau - Directeur du pôle Financement / vincent.brousseau@credit-agricole-sa.fr

Edouard Sers - Directeur du pôle Risques, Conformité, et Impact / edouard.sers@credit-agricole-sa.fr

Alice Rullier-Maugüé - Analyste Risques et Impact / alice.rullier-maugue@credit-agricole-sa.fr

Guilhem Vincent - Chargé d’investissement / guilhem.vincent@credit-agricole-sa.fr

88,1 millions d’euros (février 2023)

En février 2023, la Fondation soutient 66 organisations 
partenaires, dont 57 institutions de microfinance et  
9 entreprises à impact.

1 -   Institutions de microfinance - exemples
Baobab Mali est une Institution de microfinance de Tier 2 
(encours de crédit entre 10 et 100  millions USD) créée 
en 2013 par le groupe Baobab. Elle soutient des petites 
et micro entreprises à travers tout le Mali, avec pour 
mission d’offrir des services financiers de qualité, ac-
cessibles et adaptés aux besoins des personnes exclues 
ou mal servies par le secteur financier. Son objectif est 
d’améliorer les conditions de vie de ses clients et de 
leurs familles, et de participer au développement éco-
nomique du pays.

Mi-Bospo est une institution de microfinance Bosnienne  
qui compte 24 357 clients et qui développe des produits 
de crédits spécialement adaptés aux femmes entrepre-
neures. L’institution propose également des formations 
d’éducation financière et un programme d’assistance dé-
dié aux femmes chefs d’entreprise. 63 % des clients de 
Mi-Bospo sont des femmes, ce qui est élevé pour la région 
dans un pays où le taux d’emploi des femmes est seule-
ment de 33% (2021).

2 -  Entreprises à impact social - exemples
Phare Performing Social Enterprise (PPSE) est une en-
treprise sociale qui forme des jeunes artistes de milieux 
très défavorisés et produit des spectacles hautement 
renommés dans des lieux touristiques du pays. PPSE 
offre à ces jeunes des opportunités de carrière dans 
les métiers du cirque, et allie le meilleur des traditions 
culturelles cambodgiennes et du cirque contemporain. 
PPSE prolonge et amplifie le travail de l’ONG Phare Pon-
leu Selpak, qui scolarise aujourd’hui plus de 1 000 en-
fants et compte plus de 300 élèves dans son école des 
arts de la scène.

Kennemer Foods International est une entreprise phi-
lippine à fort impact social et environnemental, active 
dans la collecte et la transformation de cacao, bananes, 
et autres produits agricoles. Kennemer s’approvisionne 
auprès d’environ 20 000 petits producteurs, en offrant 
divers services tout au long de la chaîne de valeur. Cet 
accompagnement résulte en une amélioration de la qua-
lité de vie des agriculteurs et un accroissement de leur 
résilience face aux risques climatiques croissants, tout en 
maintenant une bonne santé des sols sur le long terme.

88,1 millions d’euros (février 2023)

2

23

Fondation Grameen Crédit Agricole et institutionnels

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

66 (février 2023)

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La Fondation est à la fois financeur, coordinateur d’assistance 
technique, et conseiller de fonds d’investissement. Elle 
octroie des financements à des institutions de microfinance 
et à des entreprises à impact par le biais de prêts, de 
garanties et d’autres instruments de financement. Elle les 
accompagne de manière étroite dans le renforcement de 
leur fonctionnement opérationnel. En tant que conseiller 
de fonds, la Fondation aide les investisseurs à s’engager 
dans la finance incluse et l’entrepreneuriat à impact, 
particulièrement en milieu rural.

Pour ce faire, elle mène une politique d’investissement 
rigoureuse caractérisée par la prise en compte de la triple 
performance sociale, environnementale et financière des 
organisations dans lesquelles elle investit.

Pour assurer le suivi de la performance de ses activités, 
la Fondation se base sur sept principaux indicateurs de 
pilotage :

  Financements octroyés à ses partenaires 

  Nombre d’institutions de microfinance et entreprises à 
impact accompagnées, notamment dans les pays fragiles 

  Typologie (taille, secteur, localisation géographique) 
des partenaires accompagnés

  Performance financière et ESG de ses partenaires

  Pourcentage de clients de ses partenaires vivant en 
zone rurale

  Pourcentage de femmes bénéficiaires de microcrédits 

  Equilibre opérationnel et financier de la Fondation

En janvier 2023, la Fondation est implantée dans 37 
pays et soutient 66 partenaires. La Fondation gère 88,1 
millions d’euros d’encours, dont 30 % en Afrique Sub-
Saharienne et 39 % dans les pays fragiles (listes OCDE 
et Banque Mondiale). 93 % des clients financés par les 
organisations soutenues sont des femmes et 86 % vivent 
en zones rurales. En moyenne, 39% du portefeuille de nos 
partenaires est destiné au financement de l’agriculture. 
74 % des financements octroyés sont dirigés vers 
l’agriculture.

La mission de la Fondation est de contribuer à la lutte 
contre la pauvreté et les inégalités en promouvant 
l’inclusion financière et l’entrepreneuriat à impact social.

La stratégie d’impact de la Fondation intègre des 
enjeux d’inclusion sociale et économique, de sécurité 
alimentaire, d’accès aux services essentiels, de soutien 
à l’entrepreneuriat et d’adaptation au changement 
climatique.

  Les équipes évaluent l’alignement des investissements 
au regard de cette stratégie d’impact via un outil de 
scoring interne. Les avis impact sont intégrés à chaque 
dossier d’investissement et présentés devant le comité 
d’investissement.

  La Fondation suit trimestriellement des indicateurs 
d’impact clés sélectionnés.
  En parallèle de l’évaluation de son impact en interne, 

la Fondation finance des études d’impact sur le terrain. 
En 2020, elle s’est associée avec la SIDI pour mener 
ensemble des études d’impact sur le terrain auprès 
de deux institutions de microfinance. Depuis 2022, la 
Fondation participe au 60-Decibels Microfinance Index 
en co-finançant des études d’impact auprès de clients de 
plusieurs de ses partenaires. Les résultats de ces études 
permettent à la Fondation d’alimenter son modèle d’impact.
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FOUNDERS FUTURE GOOD
6 rue Pierre Chausson, 75010 Paris
hello@foundersfuture.com 
www.foundersfuture.com  

Sarah Corne - Partner Impact  / sarah@foundersfuture.com

Marc Menasé - Fondateur

Valentine Baudouin - Partner

Taille visée : 50 millions

Founders Future Fund 1 a investi dans 9 entreprises à 
impact parmi son portefeuille de 35 participations, ce 
qui représente 33% en terme de montants investis :

La fourche
Magasin bio en ligne.

Scale
Matériau à base d’écailles de poisson.

Greengo
Service de consigne.

Zenride
Location de vélos en leasing aux entreprises.

Jho
Produits d’hygiène intime responsables.

Plume
Application pour redonner le goût de l’écriture aux en-
fants.

Pickme
Service de livraison responsable.

Mansa
Offre de crédit aux indépendants.

50 millions

1

3

Institutionnels, Family Offi ces et Business Angels

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

Création de fonds en cours

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Founders Future Good va investir dans la nouvelle 
génération d’entrepreneurs à mission, avec l’ambition 
d’accelerer 4 grands transitions : la mobilité durable, 
l’économie circulaire, la réinvention du packaging et la 
transition alimentaire. Founders Future Good est un fond 
d’amorçage qui investira en seed et série A – en alliant 
capital financier et humain.

La stratégie d’accompagnement est centrée sur 4 piliers :

  La stratégie commerciale

  Le product market fit

  Le recrutement de talents

  Le pilotage de la trajectoire d’impact.

La démarche d’investisseur responsable est au cœur de 
la stratégie de Founders Future. Elle est basée sur le suivi 
et la progression. 

Notre démarche intègre aujourd’hui :
1 -  Le suivi digitalisé des critères extra-financiers du 

portefeuille à travers la plateforme ZEI de mesure et 
pilotage de l’impact.

2 -  L’accompagnement des participations tout au long de 
l’investissement pour améliorer leur impact (1 personne 
dédiée et un reporting trimestriel).

3 -  Notre capacité à réconcilier impact et business en 
s’appuyant sur notre « Impact Logic Model », un outil 
de suivi propriétaire. 
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FRENCHFOOD CAPITAL
2 avenue de Messine, 75008 Paris
contact@frenchfoodcapital.com / 01 70 81 04 45
www.frennchfoodcapital.com

Perrine Bismuth - Associée fondatrice / perrine.bismuth@frenchfoodcapital.com

Lisa Mounier - Assistante / lisa.mounier@frenchfoodcapital.com

132 000 000

 Markal
Leader français de la fabrication et distribution de pro-
duits d’épicerie bio depuis 1936.

 Les 2 Marmottes
Marque d’infusions et de thés 100 % plantes, sans jamais 
d’arômes ajoutés.

 Rolmer
Spécialiste du traiteur de la mer ultra-frais.

250 000 000

1

9

Institutionnels, corporate, family offi ces et personnes physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

9

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

FrenchFood Positive Impact est un fonds de 250M€ qui 
investit des tickets entre 7 et 25M€ dans les PME et ETI 
de l’alimentaire rentable entre 20 et 150M€ de valeur 
d’entreprise. Avec pour mission d’accélérer la transition 
alimentaire, il accompagne la double création de valeur 
financière et d’impact.

La transition vers une alimentation plus durable devient 
un pré-requis sectoriel sous la pression toujours plus 
fortes des consommateurs. 

C’est pour répondre à ces enjeux que nous accompa-
gnons l’ensemble de nos participations dans : 
   La définition d’une mission à impact intégrée à leur 
ambition de développement et leur plateforme de 
marque

   La construction d’un Business Plan d’impact à 5 ans 
comprenant une sélection d’indicateurs d’impact sur 
la transition alimentaire mesurables et évaluables as-
sortis d’une ambition à 5 ans.

   Le suivi des avancées de ce business plan en board 
trimestriel assorti d’une évaluation annuelle. 

Une partie du carried interest de l’équipe de gestion est 
conditionné à l’atteinte de ces business plans d’impact.
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GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR
9 rue Scribe, 75009 Paris
www.geneocapitalentrepreneur.com/ 

Fanny Letier - Co-fondatrice / fanny@geneocapitalentrepreneur.com 

Mathilde Paoli - Directrice associée / mathilde@geneocapitalentrepreneur.com

Cécile Patoux - Business partner impact positif / cecile@geneocapitalentrepreneur.com

Près de 600 millions 

 ENYGEA
Un des leaders français et européens de la location 
d’équipements sanitaires BtoB

 Scutum Group
Un des leaders de la sûreté-sécurité en Europe

70 millions (en cours de levée, objectif de 200 millions)

1

6

Institutionnels et family offices

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

2

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

GENEO Mezzanine est un fond de capital développement 
de quasi-equity destiné aux PME et ETI et sous la forme 
d’obligations convertibles en actions (OC) et d’obligations à 
bons de souscription d’actions (OBSA).  GENEO Mezzanine 
est un fonds généraliste et les tickets d’investissement 
vont de 5 à 20 millions d’euros avec la possibilité de les 
augmenter en cas de coinvestissement avec les Limited 
Partners. 

L’équipe de gestion sélectionne des entreprises dont 
l’équipe de management souhaite s’engager dans une 
transformation de leur entreprise en faveur d’un impact 
environnemental et sociétal positif au cœur de leur modèle 
de croissance. Grâce à son équipe spécialisée, GENEO 
Mezzanine établit un plan d’impact positif et met en 
œuvre un programme d’accompagnement dédié pour 
la transformation vers l’impact.

La mesure de notre impact est un suivi essentiel de notre 
action et est au cœur de la stratégie de GENEO Mezzanine. 
A cet égard, un comité des parties prenantes a été installé 
au premier trimestre 2022. Son rôle consiste à évaluer 
la mise en œuvre de la raison d’être de GENEO, l’impact 
de son action directe (société de gestion et fonds de 
dotation) et dans les sociétés investies, la pertinence 
de ses indicateurs extra financiers. Il apportera aussi 
des éléments prospectifs sur les tendances sociétales à 
prendre en compte par la société de gestion.

A travers notre fonds GENEO Mezzanine, nous souhaitons 
aligner les intérêts à tous les niveaux. Au moment de 
l’investissement, nous sélectionnerons trois à quatre 
indicateurs d’impact spécifiques à chaque société et 
adaptés à leur secteur d’activité et modèle d’affaire pour 

mesurer leur transformation. Des objectifs seront définis 
avec chaque entreprise et leur atteinte feront l’objet d’un 
audit par un tiers indépendant. 

Côté entreprises, l’indexation du taux d’intérêt sur ces 
objectifs d’impact peut aller jusqu’à 100 points de base. 
Côté GENEO, le carried interest sera indexé sur l’atteinte 
des objectifs d’impact à l’échelle de l’ensemble des 
sociétés du portefeuille. Selon le taux d’atteinte de ces 
objectifs, la rétrocession du carried interest au Fonds 
de dotation de la Communauté GENEO variera. En cas 
d’une atteinte totale des objectifs d’impact, l’équipe 
GENEO reversera 20% de son carried interest au Fonds 
de dotation. Cette partie rétrocédée pourra augmenter 
jusqu’à 10 points si les objectifs d’impact ne sont pas 
atteints à l’échelle du portefeuille GENEO Mezzanine. 
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GO CAPITAL
1A rue Louis Braille – Hall A – La Courrouze, 35136 Saint jacques de la lande
contact@gocapital.fr / 02 99 35 04 00
www.gocapital.fr

Jérôme Feraud - Directeur d’investissement / jerome.feraud@gocapital.fr

Jérôme Gueret - Directeur Général / jerome.gueret@gocapital.fr

Aude Kermarrec - Directrice Administrative et Financière / aude.kermarrec@gocapital.fr

214 millions d’euros / 15 millions d’euros

 Sweetch energy
A pour ambition de produire de l’énergie à partir du des-
salement de l’eau de mer. Un système de filtration par 
membranes permet de récupérer les solutions salines 
les plus concentrées et de les transformer en énergie 
électrique par réaction chimique. A terme, la société 
commercialisera des systèmes de production d’électri-
cité renouvelable à partir de gradients de salinité (éner-
gie bleue). 

 Mascara nouvelles technologies
Si des solutions de dessalement d’eau existent déjà, la 
plupart d’entre elles reposent sur l’utilisation d’énergies 
fossiles coûteuses et peu écologiques.
Mascara Nouvelles Technologies a développé depuis 
2015 une innovation propre de dessalement d’eau de 
mer. Leader sur le marché mondial, la société a mis au 
point notamment une gamme d’unités de traitement 
d’eau de mer ou d’eau saumâtre de petites et moyennes 
capacités, répondant aux besoins des sites isolés ou 

connectés à des réseaux électriques instables.
Les installations sont modulables et fonctionnent grâce 
à l’énergie photovoltaïque particulièrement exploitable 
dans les zones arides concernées. Le dessalement so-
laire n’occasionne aucune émission de CO2 et n’en-
gendre aucune consommation de combustibles fossiles.

 ONCE AGAIN
ONCE AGAIN est un site e-commerce de rachat et 
vente de vêtements de marque de seconde main. La 
force de ONCE AGAIN consiste à proposer chaque se-
maine des renouvellements de collections bénéficiant 
d’un contrôle qualité et d’authenticité rigoureux. A cet 
effet, l’entreprise a développé des outils informatiques 
automatisés utilisant des technologies d’imagerie et de 
reconnaissance dédiés. ONCE AGAIN propose ainsi un 
service vertueux pour la planète et pour le portefeuille 
des consommateurs (les vêtements sont revendus en 
moyenne 80 % moins chers que les articles neufs).

0 (1 fonds en cours de levée)

0 (1 fonds en cours de levée)

0

Acteurs publiques (Régions, Métropoles), acteurs privés (Banques, Assu-
rances, Personnes physiques) 

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

63 (fonds directs) / 17 (fonds en délégation de gestion)

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

GO CAPITAL contribue au mouvement de fond, qui s’est 
accéléré ces dernières années, en faveur d’une finance 
utile, cherchant un impact social et environnemental, et 
ce en développant une démarche RSE coordonnée auprès 
de l’ensemble de ses parties prenantes.

Par son maillage territorial, GO CAPITAL a développé 
une compréhension fine de ses territoires et de leurs 
besoins. Sa volonté est de contribuer, par le choix des 
investissements et par son action quotidienne, aux défis 
majeurs de la transition écologique vers une économie 
bas carbone ou encore en faveur de la parité ou de la 
lutte contre les inégalités en entreprise. 

En tant qu’acteur majeur du financement en capital, GO 
CAPITAL intervient auprès de sociétés en phase de forte 
structuration sur le plan de la R&D, de la commercialisation 
ou encore du recrutement. Les entrepreneurs accompagnés 

portent des projets d’ampleur qui modifieront à terme 
l’économie de leur territoire et l’emploi. GO CAPITAL 
a la responsabilité de les accompagner dans la durée 
pour relever ces défis de transformation, notamment en 
intégrant la politique ESG au cœur de son action.

L’équipe GO CAPITAL est convaincue que la performance 
extra-financière des entreprises est aujourd’hui tout 
aussi importante que leur performance économique, 
pour garantir leur valeur et leur pérennité. La mesure de 
la performance extra financière des entreprises doit être 
précise et objective pour tenir les engagements. Aussi 
des indicateurs et outils appropriés ont été développés 
pour mesurer les réalisations des participations, évaluer 
leur progression et les amener à adopter une démarche 
de plus en plus vertueuse.

Process concernant le Fonds GO BLUE FUND, le Fonds 
à impact actuellement en levée de Fonds : 

Le Fonds GO BLUE FUND va répondre à 2 enjeux majeurs 
du secteur maritime :
1 -  la valorisation durable des ressources biologiques 

marines
2 -  l’accompagnement des acteurs économiques dans 

la réduction de leur impact sur le milieu marin.

   Définition de critères d’impact déterminants pour l’éli-
gibilité des projets

   Mise en place d’un objectif d’évolution d’indicateurs 
d’impact

   Mesure régulière de l’évolution des indicateurs d’im-
pact tout au long de la durée de vie de l’investissement

   Alignement d’intérêts entre l’équipe de gestion et l’at-
teinte des objectifs

Process ESG/Impact concernant tous les Fonds :

  Pré-analyse et notation ESG/Impact du Deal Flow.
   Audit ESG avant investissement permettant de défi-
nir des objectifs sur 1 à 5 ans et un accompagnement 
ESG adéquat.

      Fourniture d’outils ESG aux sociétés des portefeuilles 
sur les bonnes pratiques par secteurs d’activités. 

   Suivi des objectifs fixés à l’investissement via un ques-
tionnaire annuel et l’évocation du bilan annuel ESG au 
sein de l’organe décisionnel de la société.

   Quantification des impacts ESG/ODD et des améliora-
tions menées concernant les critères extra financiers 
au moment de la vendor due diligence. 
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IDIA
12 place des Etats-Unis, 921270 Montrouge Cedex
+33 (0)1 43 23 24 24 / contact@ca-idia.com
https://www.ca-idia.com/index.html

Anne-Caroline Pace Tuffery - Directrice générale / anne-caroline.pace-tuffery@ca-idia.com

Bénédicte d’Aligny - Directrice ESG / benedicte.daligny@ca-idia.com

2,0 milliards d’euros

485 millions d’euros dont 300 en cours de levée 

2

7

Entités Groupe CA

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

15

 Amarenco
Spécialiste du développement, du financement, de la 
construction et de l’exploitation de centrales de pro-
duction d’énergie photovoltaïque sur toitures et au sol 
en France et à l’international. En particulier, le groupe 
développe des actifs solaires en Europe, en Asie-Paci-
fique et au Moyen-Orient.

 Technique Solaire
Spécialiste du développement, du financement, de la 
construction et de l’exploitation de centrales de pro-
duction d’énergies renouvelables (solaire et méthanisa-
tion) en France et à l’international. Le groupe a pour am-
bition de détenir plus d’un GW de production d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2024.

 Sodiaal
Coopérative laitière française avec 11 000 exploitations, 
17 000 producteurs adhérents et 4,7 milliards de litres 
de lait collectés en 2019. Le groupe transforme et com-
mercialise une large gamme de produits laitiers : lait de 
consommation et matière grasse, fromages, produits 
frais et surgelés ainsi que poudres de lait et ingrédients.

 Connecting food
Plateforme digitale de traçabilité alimentaire sur 
blockchain. Elle permet de valider le respect du cahier 
des charges d’un produit (bio, sans OGM, frais…) sur 
l’ensemble de la chaîne de production, de l’agriculteur à 
la grande surface. Elle permet ensuite au consommateur 
d’accéder aux résultats de cet audit via un QR Code sur 
le produit final. 

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

CA Transitions
Lancé en 2019 et doté de 160 M€, le fonds CA 
Transitions accompagne, dans la durée, avec des tickets 
d’investissement compris entre 1 M€ et 20 M€, le 
développement :

  Des entreprises de la transition énergétique (production    
d’énergies renouvelables, efficacité énergétique dans 
les bâtiments, smart grids, etc.) ;

 Des coopératives et des entreprises agricoles ou 
agroalimentaires en transition vers des modes de 
production plus durables, qui s’engagent dans une 
démarche de progrès qualifiée et chiffrée dans le temps 
répondant à un ou plusieurs des 6 défis suivants : une 
agriculture basée sur le « produire mieux », une réduction 
de la pression sur les ressources, une plus grande 
résilience alimentaire des territoires, une meilleure 
information et transparence, un changement de l’assiette 
du consommateur pour une meilleure alimentation et 
un système basé sur une juste répartition de la valeur ;

 Des entreprises plus jeunes proposant des solutions 
innovantes qui permettent d’accélérer la transition des 
filières agricoles et agroalimentaires telle que définie 
par les 6 défis ci-dessus

Développement Filière Bois
Lancé en 2021 et d’une taille cible de 25 M€, le fonds vise 
à accompagner, avec des tickets d’investissement compris 
entre 0,5 M€ et 5 M€, dans la durée, les PME et les ETI de 
toute la chaîne de valeur de la filière «Bois» (transformation 
du bois, construction bois et production d’énergies issues 

du bois, etc.). La majorité de leurs approvisionnements 
proviendront de forêts gérées durablement (forêts avec des 
certificats reconnus internationalement tels que Verified 
Carbon Standard, Programme de reconnaissance des 
certifications forestières, Forest Stewardship Council ou 
équivalent), permettant ainsi d’avoir un impact positif sur 
le changement climatique et/ou la gestion des ressources 
naturelles.

Ambition Agri-Agro Investissement 
Lancé fin 2022, le fonds accompagnera le développement 
des PME, ETI et coopératives françaises et italiennes. 
Avec une taille cible de de 300 M€, et des tickets 
d’investissements compris entre 5 et 45 M€, ce fonds 
vise à accompagner en capital l’ensemble des entreprises 
de la chaîne agroalimentaire qui s’inscrivent dans des 
stratégies de transitions agricoles et agroalimentaires 
ambitieuses. 
Chaque entreprise cible devra déjà répondre en particulier 
à deux critères obligatoires en lien avec la transition vers 
une alimentation bas carbone et en lien avec la préservation 
des ressources naturelles. 
De plus, l’entreprise s’engagera à respecter au moins 
trois critères de progrès sur les thématiques les plus 
pertinentes pour elle :  toujours  la transition vers une 
alimentation bas carbone et la préservation des ressources 
naturelles mais aussi l’attractivité du métier d’agriculteur, 
l’évolution de nos modes alimentaires et l’économie 
circulaire. L’entreprise aura 6 mois pour co-construire 
avec le fonds cette feuille de route de progrès contribuant 
positivement aux transitions agricoles et agroalimentaires. 

Les investissements de CA Transitions (en partie*) et de 
Développement Filière Bois (en totalité) bénéficient du 
label « Greenfin Label - France Finance Verte ».

L’impact environnemental et sociétal des 
investissements de CA Transitions est suivi et mesuré 
dans le temps : 
  Pour chaque coopérative et entreprise agricole ou 

agroalimentaire qui s’engage à améliorer des indicateurs 
ESG répondant à un ou plusieurs des 6 défis du fonds, 
une mesure de la progression de ceux-ci est suivie 
régulièrement dans le temps. Pour Sodiaal, 4 ambitions 
ont ainsi été définies sur 7 ans en lien avec la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre liées à l’élevage et 
à la collecte du lait, le bien-être animal, l’installation de 
jeunes agriculteurs et la sécurité des collaborateurs ;

  Pour chaque entreprise dont l’activité répond au Label 
Greenfin, une mesure d’impact est effectuée tel que 
demandé par le label Greenfin. Par exemple, pour les 
entreprises de production d’énergies renouvelables 
(exemple : Amarenco) sont calculées les émissions de 
CO2 évitées (en Ktonnes/an) ;

  Pour les entreprises ne rentrant pas dans les deux 
précédentes catégories, des indicateurs d’impact sont 
définis au cas par cas. Par exemple, pour Connecting 
food, est mesuré chaque année le nombre de produits 
tracés grâce à la plateforme.

L’impact environnemental des investissements de 
Développement Filière Bois sera suivi et mesuré dans 
le temps tel que demandé par le label Greenfin. L’impact 
positif retenu est la consommation de ressources naturelles 
renouvelables et durables, qui pourra notamment être 
mesurée par le % du volume de bois labellisé acheté sur 
la totalité des achats de bois d’une entreprise.

L’impact environnemental et sociétal des 
investissements d’Ambition Agri-Agro Investissement 
sera suivis et mesurés dans le temps en se basant sur les 
critères de progrès co-construits avec chaque entreprise.

*CA Transition A détient à 100% CA Transitions B, labellisé 
Greenfin
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IMPACT PARTNERS
22 rue de la Pépinière, 75008 Paris
01 53 42 17 66 / contact@impact.fr
www.impact.fr

Mathieu Cornieti - Président / mathieu@impact.fr

François Monville - Directeur associé / francois@impact.fr

Laurence Zebus Jones - Directrice associée / laurence@impact.fr

350 millions d’euros

Les équipes Croissance d’IMPACT partners ont construit 
une expertise européenne (6 nationalités, 4 bureaux) 
pour accompagner les entrepreneurs dans leur crois-
sance, en particulier externe, et dans des secteurs d’ac-
tivité tels que : 

Education / formation
Webforce3 : réseau de 50 écoles du numérique avec 

une pédagogie adaptée aux décrocheurs et deman-
deurs d’emploi.

Compéthance : prestations de conseil et de dévelop-
pement favorisant l’intégration des personnes en situa-
tion de handicap dans les métiers du numérique.

IDEAL connaissances : plateforme à destination des 
collectivités territoriales pour l’échange de savoir-faire, 
la formation et l’organisation d’événements.

Proactive Academy : organisme de formation dédié 
aux acteurs de l’apprentissage (professeurs, apprentis 
et tuteurs).

Santé / handicap
Merci Oscar ! : conciergerie d’entreprise solidaire re-

crutant des concierges en situation de handicap et pro-
posant les services d’Entreprises Adaptées et d’ESAT.

Auxi’life : service à la personne pour clients handica-

pés (autisme, sclérose en plaque, surdité...).

Hightekway : services techniques et ingénierie en en-
treprise adaptée.

Economie circulaire / green
Comerso : opérateur logistique et numérique d’opti-

misation des invendus et de don aux associations d’aide 
alimentaire.

Recyc-Matelas Europe : recyclage de matelas usagés.

350 millions d’euros

9

50

Institutionnels, corporate et personnes physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

270

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Créée en 2007 avec la conviction que l’entreprenariat 
peut contribuer à construire une société plus inclusive, 
IMPACT partners est devenue la première plateforme 
européenne dédiée à l’impact investing. En Europe, nous 
accompagnons financièrement et humainement des 
entrepreneurs sociaux qui changent d’échelle avec le 
fonds Impact Croissance (de 1m€ à 10m€). En France, 
nous soutenons aussi tous ceux qui veulent créer leur 
entreprise sous enseigne dans un quartier populaire avec 
le fonds Impact Création (de 50k€ à 500K€). 

IMPACT partners organise plus de 50 événements par 
an avec une large communauté de dirigeants, recruteurs, 
acheteurs de grands groupes et experts pour apporter 
aux entrepreneurs sociaux bien plus que du financement.
Avec plus de 200M€ sous gestion, le soutien actif de 
nos souscripteurs et une présence à Paris, Francfort 
et Copenhague, les équipes d’IMPACT partners sont au 
service de l’entrepreneuriat engagé.

IMPACT Croissance
Pour des entrepreneurs qui souhaitent accélérer leur 
développement et qui génèrent un impact social 
remarquable, en particulier dans les territoires fragiles. 
Investisseur minoritaire, mais actionnaire de référence, 
nous accompagnons des entrepreneurs ayant éprouvé 
leur modèle économique dans le changement d’échelle 
de leur activité. Nos tickets vont de 1m€ à 10m€ pour un 
accompagnement allant de 5 à 7 ans.

IMPACT Création
Pour des porteurs de projet qui souhaitent implanter leur 
commerce franchisé dans un quartier de la Politique de la 
Ville. En 2019, IMPACT création a financé 100 commerces et 
permis la création de plus de 1000 emplois. L’intervention 
est réalisée en quasi fonds-propres en complément de 
dette bancaire à la création de nouveaux emplacements.

Chaque année une photographie de la performance sociale 
de chaque entreprise du portefeuille est réalisée selon des 
critères spécifiques à chaque entreprise. Par exemple :
  Le nombre de personnes éloignées de l’emploi réinsérées 
grâce à la formation ou à la création d’emploi

  L’activité économique créée dans les territoires fragiles 
 Le nombre de personnes en situation de handicap 
bénéficiant de services adaptés

  Le nombre d’apprentis formés

L’évaluation répond aux mêmes règles pour chaque 
participation afin de les rendre comparables. De plus, 
la performance sociale est comparée à des objectifs 
annuels, permettant une appréciation dynamique des 
performances de l’année.

La mesure de l’impact social permet d’aligner les intérêts 
entre souscripteurs du fonds et membres de l’équipe 
dont le carried interest est généré par la performance 
financière et contraint par la performance sociale. En cas 
d’objectifs sociaux non atteints le carried sera donné à 
des associations caritatives au choix des souscripteurs 
afin de compenser la sous-performance sociale.
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INCO VENTURES
3 boulevard Saint-Martin, 75003 Paris
01 55 28 01 50 / fi nance@inco.co.com
www.inco-group.co

Nicolas Hazard - Président / nicolas@inco-group.co

Jean Michel Lécuyer - Directeur Général Délégué / jean-michel@inco-group.co

Jacques Dasnoy - Directeur de la Communication / jacques@inco-group.co

fi nance@inco-group.co

122,5 millions d’euros

Phenix
Créée en 2014, Phénix aide les entreprises à réduire le 
gaspillage en valorisant pour leur compte l’ensemble 
des invendus (alimentaires ou non). 1 299K€ ont été in-
vestis entre 2015 et 2017, à des fi ns de recrutement et 
d’investissement dans l’espace de stockage. 65 tonnes 
de déchets sont évitées au quotidien et 867 associa-
tions bénéfi cient de la redistribution et du recyclage des 
déchets. L’entreprise propose une app «Phénix» pour la 
vente de paniers à prix réduits dans les supermarchés.

Lita.co
Première plateforme de crowd-equity spécialisée dans 
l’investissement des particuliers dans les entreprises à 
fort impact social.

Simplon
6 258 personnes ont déjà été formées depuis sa créa-
tion, en France et à l’étranger, dont 81 % de demandeurs 
d’emploi. 1,7M€ a été investi par tranche entre mai 2017 
et mars 2019. Le chiffre d’affaires de Simplon.co a connu 
une croissance soutenue avec 10M€ de chiffre d’affaires 
réalisé à fi n août 2019.

Ethiquable
Leader français de la distribution de chocolat et café 
équitable en GMS.

Castali
Créée en 2011, Castalie développe et commercialise des 
machines permettant d’affi ner l’eau du réseau et de la ser-
vir en bouteille dans les entreprises et les restaurants avec 
un résultat d’une qualité parfaite et servie plate ou gazeuse. 
Près de 1 400 machines ont été installées en 2018.

Jimini’s
L’entreprise, créée en 2012, commercialise des produits 
premium à base d’insectes déshydratés, et promeut ain-
si des solutions nutritives alternatives face à la raréfac-
tion des ressources et à l’accroissement de la population 
mondiale.

Moulinot
Créée en 2013, Moulinot Compost et Biogaz développe 
une offre de services complète pour le secteur de la 
restauration, notamment collective, basée sur l’accom-
pagnement et la mise en place du tri à la source des 
biodéchets, la collecte des biodéchets et la garantie 
d’un traitement par méthanisation ou compostage.

122,5 millions d’euros

3

8

Institutionnels, personnes physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

68

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

INCO Ventures appuie les projets à fort impact social et 
environnemental dans leur changement d’échelle quel 
que soit leur statut : associations, coopératives, sociétés 
de capitaux, etc.

Nous ciblons les structures en accélération et changement 
d’échelle ayant déjà lancé leur activité, avec une preuve de 
concept faite et un chiffre d’affaires installé et récurrent.
INCO Ventures propose des outils financiers adaptés 
aux différentes structures de l’entrepreneuriat social 
en fonds propres, quasi-fonds propres et dettes, sous 
forme de titres associatifs, titres participatifs, actions ou 
obligations convertibles.

La durée d’accompagnement est de 5 à 7 ans.
Les montants investis peuvent aller de 100 000 euros à 
5 millions d’euros.

Nous accompagnons activement le dirigeant et son équipe 
dans la mise en œuvre de leur stratégie de changement 
d’échelle. Nous mobilisons pour cela, outre l’expérience 
de notre équipe d’investissement, les réseaux de nos 
investisseurs institutionnels, des 82 entreprises de notre 
portefeuille, et de nombreuses grandes entreprises 
partenaires.

Nous aidons les entrepreneurs à construire et mettre en 
œuvre un référentiel et une feuille de route de mesure 
de leur impact social.

INCO Ventures met en œuvre avec les entrepreneurs 
financés, des méthodes dynamiques d’analyse, et de 
suivi de leur impact social, INCO ratings et (pour le Fonds 
NOVESS) MESIS.

Le processus repose sur 8 étapes successives :
 
  15 domaines d’analyse extra-financière INCO Ratings/

MESIS
  Indicateurs de mesure d’impact social définis pour 

chacun de ces 15 domaines lors des dues diligences
  Référentiel chiffré (note de -5 à +5) institué pour chaque 

indicateur pour appréhender la performance sociale 
des entreprises

  Sélection d’indicateurs-clef de suivi (2 ou 3) les plus 
signifiants par entreprise

  Fixation d’objectifs sociaux avec les entreprises sur 
ces indicateurs-clef ; la rémunération des concours 
financiers peut être potentiellement indexée sur ces 
objectifs

  Validation des indicateurs et des objectifs par le comité 
d’investissement des fonds et la gouvernance de 
l’entreprise cible

  Agrégation des indicateurs pour connaître la performance 
sociale des fonds

  Point semestriel de suivi avec les entreprises du 
portefeuille
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INVESTIR&+
 14 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
06 67 47 85 01 / contact@investiretplus.com
www.investiretplus.com

Information disponible sur demande

Reyclivre (recyclivre.com)
Collecte et revente de livre d’occasion sur internet.

HelloAsso (helloasso.fr)
Crowdfunding.

Yuka
Application d’évaluation de produits alimentaires
et cosmétiques.

 Murfy
Réparation et reconditionnement de gros électroména-
ger

 Les Alchimistes
Collecte et traitement de déchets organiques

 Weefi n
Aide à la gestion des stratégies ESG des investisseurs

 Continuum+
Accompagnement à domicile de patients atteints de 
cancer

 Frello
Apprentissage du français langue étrangère et des 
connaissances de base

Information disponible sur demande

1

4

Personnes physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

15

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Investir&+ accompagne financièrement et stratégique-
ment des entreprises à fort impact social et ou environ-
nemental. Nous prenons des participations minoritaires 
mais référentes en capital et en obligations convertibles.

Structurés en SAS à capital variable, nous avons plus de 
flexibilité en terme de durée d’investissement.

Nous accompagnons systématiquement nos investis-
sements par de l’accompagnement en proximité par 
des pairs entrepreneurs qui mettent à disposition leurs 
expériences, leurs expertises et leur réseau. Nous n’avons 

pas de limitation géographique mais nous n’investissons 
que là où nous pouvons mettre en place cet accom-
pagnement de proximité, aujourd’hui en France et en 
Espagne. Nous regardons tous les secteurs qui corres-
pondent aux 17 objectifs de développement durable 
fixés par l’ONU. Nous pouvons investir dès la phase de 
décollage de l’entreprise avec des tickets de 250 k€ à 
1 m€, puis nous pouvons financer les différentes étapes 
de développement de l’entreprise jusqu’à 2,5 m€. Ne 
n’avons pas de contrainte en terme de label (ex : ESUS). 
Nous avons une forte appétence pour les nouvelles tech-
nologies (#techforgood).

Mesure de l’impact avec critères quantitatifs et 
qualitatifs adaptés à chaque entreprise, inscrits au pacte 
d’actionnaires et faisant l’objet d’un reporting régulier.
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INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P)
9 rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris
01 58 18 57 10 / communication@ietp.com
www.ietp.com

Emilie DEBLED - Directrice des Relations Extérieures et du Développement / e.debled@ietp.com

Clémence BOURRIN - Chargée Communication et Relations Extérieures / c.bourrin@ietp.com

155 millions d’euros

Eden Tree
Eden Tree est une entreprise ghanéenne accompagnée 
par I&P depuis 2015. Créée en 1997 par Catherine Kro-
bo-Edusei, Eden Tree s’est imposée comme l’un des 
principaux fournisseurs de fruits et légumes frais au 
Ghana. L’entreprise achète ces produits auprès de plus 
de 375 familles d’agriculteurs et prend en charge l’em-
ballage et la distribution. Eden Tree fournit actuellement 
plus de 80 variétés de fruits et légumes. En mai 2017 
l’entreprise a inauguré une nouvelle usine, lui permet-
tant d’augmenter de manière signifi cative sa capacité 
de production. 

Pharmivoire Nouvelle 
Pharmivoire Nouvelle est un laboratoire ivoirien spé-
cialisé dans la fabrication de poches de solutés mas-
sifs intraveineux. Créée en 1999, par la Coopérative des 
Pharmaciens de Côte d’Ivoire pour combler un maillon 
manquant du système sanitaire et industriel pharma-
ceutique, Pharmivoire Nouvelle a consolidé son activité 
de production de solutés et est à ce jour le seul pro-
ducteur de solutés de perfusion en Afrique de l’Ouest 
francophone. Pharmivoire va prochainement ouvrir une 
nouvelle usine de production dans la zone industrielle 
de Yopougon, à Abidjan. Cette unité emploiera une qua-
rantaine de personnes et devrait permettre de satisfaire 

les besoins des marchés local et sous-régional.

Neurotech 
Neurotech est l’un des investissements les plus récents 
d’I&P. Il s’agit d’une entreprise de services du numérique 
sénégalaise fondée en 2003, reconnue comme un inté-
grateur incontournable dans les métiers des réseaux et 
de la sécurité. Le portefeuille d’activités de l’entreprise 
s’est progressivement étendu et intègre désormais la 
gestion des datacenters, les communications unifi ées, la 
fourniture de solutions de gestion et de business intel-
ligence ainsi qu’une large gamme de prestations à forte 
valeur ajoutée.

155 millions d’euros

9

20

1/3 Institutionnels, 1/3 Corporate, 1/3 fondations et investisseurs individuels

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

100

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Investisseurs & Partenaires (I&P) accompagne des petites 
et moyennes entreprises et des start-up basées en Afrique 
subsaharienne et dans l’Océan Indien, avec la conviction 
que ces petites entreprises à fort potentiel contribuent 
activement à une croissance durable et inclusive sur le 
continent Africain. 

La thèse d’investissement d’I&P consiste à répondre aux 
besoins de financement et d’accompagnement des PME du 
« missing middle » africain, ces entreprises étant ralenties 
dans leur expansion par trois obstacles en particulier : 
le manque de financement de long-terme, véritable 
‘’chaînon manquant’’ des économies africaines, un besoin 
d’accompagnement stratégique et managérial et un appui 
technique et des standards de gouvernance insuffisants.

I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement 
minoritaire en capital entre 30 000 et 3 millions d’euros, 
apporte ses compétences en stratégie, en finance et en 
management pour accélérer et structurer la croissance 
de ses entreprises partenaires. 

En investissant dans des initiatives à fort impact sur 
« l’économie réelle », principalement dans des pays pauvres et 
fragiles à fort potentiel, et en accompagnant des entreprises 
responsables et éthiques, I&P entend faire une différence 
dans la vie des citoyens africains. Une grande majorité 
de nos investissements soutiennent des entrepreneurs 
enracinés dans le continent, et plusieurs milliers d’emplois 
stables ont déjà été créés, offrant en moyenne un salaire 4 
fois plus élevé que les salaires minimums locaux. 

90 % des entreprises en portefeuille fournissent des biens 
et services qui répondent à une demande locale, et qui, 
dans 60 % des cas, répondent directement aux Objectifs 
de Développement Durable adoptés par les Nations 
Unies en Septembre 2015. Ces entreprises construisent 
également d’importants réseaux locaux, générant de 
nouvelles opportunités pour de petits fournisseurs et 
distributeurs locaux.

I&P a mis en place une méthodologie rigoureuse pour 
mesurer et suivre les impacts de ses entreprises partenaires 
auprès de plusieurs parties prenantes : employés, 
fournisseurs et distributeurs, clients, communautés locales, 
autorités publiques/Etat. La mesure d’impact repose sur 
deux outils principaux :

Collecte et Analyse des indicateurs d’impact 
auprès de chaque entreprise du portefeuille
Plusieurs indicateurs ont été définis pour évaluer l’impact 
des entreprises auprès des employés et de leurs familles, 
des clients, des fournisseurs et des communautés 
locales. I&P publie chaque année le rapport annuel ESG 
& Impact du fonds I&P Afrique Entrepreneurs, pour lequel 
la méthodologie de mesure d’impact a été formalisée dès 
son lancement en 2012.

Etudes d’Impact à 360°
Une fois par an, I&P mène une étude de terrain auprès d’une
ou plusieurs entreprises afin d’analyser en détail les 
impacts sociaux et économiques de cette dernière auprès 
de ses parties prenantes. Ces études font l’objet d’un 
rapport et d’une courte vidéo, partagés sur notre site. 
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JANNGO CAPITAL PARTNERS SAS
71 Avenue des Ternes, 75017 Paris
+33 6 23 13 71 72 / investor.relations@janngo.africa
https://www.janngo.com/

Fatoumata Bâ - Managing Partner / fatou@janngo.africa

Sebastien Nony - General Partner Impact Investment & Fundraising / sebastien@janngo.africa

Antonia Gleizes-Lacombe - Venture Partner, Marketing, Impact & Partnership / antonia@janngo.africa

63 millions d’euros

Aujourd’hui, le gaspillage alimentaire représente plus de 
40% de l’ensemble de la production mondiale. La si-
tuation est alarmante en Afrique où, contrairement aux 
pays développés, les déchets sont produits en aval de 
la chaîne de valeur. L’Afrique est confrontée à de nom-
breux freins en termes de transport et distribution. En 
conséquence, l’Afrique gaspille chaque année 250 kg 
de nourriture par habitant, ceci conduit à des consé-
quences économiques, sociales et environnementales 
désastreuses. Si l’on ajoute à cela le coût extrêmement 
élevé du transport des marchandises en Afrique qui 
peut représenter jusqu’à 75% du coût des marchandises 
contre 6 à 7% en moyenne dans le reste du monde, il 
est aujourd’hui crucial d’agir pour changer cette situa-
tion. Les agriculteurs africains et les producteurs locaux 

souffrent énormément de ces coûts de transport prohi-
bitifs qui les poussent dans certains cas à vendre leur 
récolte à des prix très bas ou pire encore à les laisser 
pourrir. 

Sur cette base, Janngo a soutenu Jexport, une plate-
forme logistique globale, qui vise à réduire les coûts lo-
gistiques et les délais très élevés pour les agriculteurs 
africains. 

Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le lien suivant: 
https://www.jexport.ci/ 

63 millions d’euros

2

6

Fonds levés auprès d’investisseurs institutionnels

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

11

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

JANNGO CAPITAL PARTNERS a pour but de gérer une 
SLP de capital investissement destinée à des clients 
professionnels ou assimilés, dédiés au fi nancement de 
sociétés non cotées afi n de construire des écosystèmes 
dans les secteurs à forte croissance suivants (mode, 
agroalimentaire, retail, fi nance… ). 

JANNGO CAPITAL PARTNERS fi nance toutes les étapes du 
cycle de vie de la cible jusqu’à sa phase d’expansion. La 
majeure partie du capital est investie dans des startups au 
stade de croissance et une minorité dans des startups au 
stade d’amorçage. JANNGO CAPITAL PARTNERS envisage 
d’investir dans au moins 25 sociétés durant la durée de 
vie du fonds. 

La taille de ticket attendue et le capital déployé par étape 
se présentent tels que :

Les principaux critères d’investissement de JANNGO 
CAPITAL PARTNERS lors de l’évaluation d’un nouvel 
investissement sont les suivants : 

    Le produit ou service exploite la technologie pour 
répondre  à un besoin précis du marché en Afrique ; 

     Le modèle économique génère des rendements sociaux 
importants, associés à une proposition de valeur client 
élevée ; 

    La taille actuelle et la taille cible du marché cible sont 
importantes et en croissance ; 

    Les membres clés de l’équipe ont l’expertise, les 
compétences et la motivation nécessaire pour gérer 
ce type d’entreprise ; 

    Le produit ou service bénéfi cie de l’avantage de fi rst mover 
(premier arrivé sur le marché). Si ce n’est pas le cas, le 
produit ou le service doit être meilleur que la concurrence 
actuelle soit en fonction des caractéristiques produit 
et / ou de la tarifi cation.

 JANNGO CAPITAL PARTNERS investit : 

   Au moins 70 % en Afrique de l’Ouest ; 

  Au moins 80 % en Afrique subsaharienne ; 

    Les 20 % restants pourraient être alloués soit à l’Afrique 
du Nord, soit à des entreprises en phase d’amorçage qui 
ont des opérations transfrontalières avec des entreprises 
ou des consommateurs africains.

Notre mission est de tirer parti de la technologie pour 
accélérer et massifi er l’accès :  
    Aux services, produits et contenus essentiels pour les 
consommateurs africains ;

  Au marché, capital et capacité pour les PME africaines ;
  A l’emploi, directement et indirectement, ciblant en 
particulier les femmes et les jeunes 

Janngo façonne l’écosystème technologique en Afrique et 
soutient les entreprises du secteur technologiques qui ont 
le potentiel d’avoir un impact économique, environnemental 
et social. Janngo contribue activement à développer les 
compétences et créer des emplois liés à la technologie :
    Plus de 41 000 emplois permanents seront créés par 
Janngo Capital Startup Fund, dont 1 000 emplois directs 
et 40 000 emplois indirects et induits. Tous les emplois 
créés par Janngo Capital Startup Fund contribueront 
positivement aux ODD 8 et 12 et sont des emplois verts. 

   Plus de 5 000 jeunes entrepreneurs africains seront 
formés par Janngo Academy
  Environ 50% des entreprises de portefeuille seront 
dirigées par des femmes. L’équipe de Janngo montre 
l’exemple avec 67% du capital de la société de gestion 
détenu par des femmes. 
   Environ 80% des entreprises de portefeuille seront dirigées 
par de jeunes entrepreneurs. Au cours de la durée de 
vie du fonds, Janngo créera plus de 32 800 emplois 
permanents pour les jeunes, dont 800 emplois directs 
et 32 000 emplois indirects et induits. 

    Plus de 100 000 PME africaines seront intégrées sur les 
plateformes en portefeuille de Janngo, ce qui contribuera 
à mieux intégrer ces PME dans les chaînes de valeur 
mondiales et à accélérer leur croissance. 

se présentent tels que :

ou des consommateurs africains.
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MACIF IMPACT ESS
1 rue Jacques Vandier, 79 000, Niort
+33 (0)1 55 31 63 58

Alban Gonord - Président / alban.gonord@macif.fr

Xavier Michel - Directeur Général / xavier.michel@aemagroupe.fr 

Thierry Vallet - Directeur Général Délégué / thierry.vallet@macif.fr

Zineb Tensaout - Responsable opérationnelle / ztensaout@macif.fr

20 millions d’euros

20 millions d’euros

1

9

Privés (fonds en provenance de l’associée unique, Macif SAM)

8

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Macif Impact ESS recherche des structures conjuguant 
performance économique et  génération d’impacts sociaux 
et environnementaux positifs : 

•  Société d’investissements stratégiques :
Au-delà de l’investissement, Macif Impact ESS a vocation 
à renforcer le développement des structures financées en 
leur donnant l’opportunité de bénéficier des opportunités 
de développement que présente l’écosystème Macif au 
sens large.  Pour cela, les structures recherchées sont 
celles dont l’activité à un lien direct ou indirect avec les 
métiers de la Macif : mobilité, santé, habitat et épargne 
responsable

•  Société d’investissements à impact :
En lien avec la raison d’être de la Macif et des objectifs 
stratégiques qui en découlent, Macif Impact ESS vise des 
structures implantées dans les territoires dont l’activité 
génère des impacts positifs sur les cibles publics fragiles 

/ fragilisés, les jeunes et la protection de l’environnement 
/ lutte contre le changement climatique

•  Plusieurs modalités d’intervention :
En fonction des besoins des structures, Macif Impact ESS 
propose des financements en instruments de dette ou 
en equity avec des tickets moyens allant de 200 K€ à 1 
M€. Macif Impact ESS privilégie les co-investissements 
afin de partager le risque et de démultiplier l’impact des 
structures financées  

•  Une politique de rémunération adaptée aux cibles 
visées :
La politique de rémunération mise en place vise avant 
tout à pérenniser notre action. Les taux de rendement 
sont ainsi calibrés en tenant compte de nos coûts de 
fonctionnement mais aussi des spécificités des structures 
de l’ESS et à impact en phase de développement.  

MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

La mesure de l’impact social et/ environnemental des 
structures investies par MIESS commence à la sélection 
des dossiers et se poursuit tout au long de la période 
d’investissement :

Phase de sélection :
En complément de l’analyse financière, les dossiers 
sélectionnés font l’objet d’une analyse ESG (questionnaire 
ad hoc) visant à déterminer le niveau d’avancement des 
structures cibles sur  3 thématiques retenues : structuration 
de la Gouvernance, la Politique RSE et le niveau des objectifs 
d’impacts sociaux et environnementaux  

Phase de négociations :
En amont de l’investissement, un travail d’accompagnement 

est mis en place afin d’aider les porteurs de projets à définir 
un plan d’action pour améliorer les scores des thématiques 
ESG les moins avancées 
De plus, 2 à 3 indicateurs d’impact prioritaires sont définis 
avec le porteur du projet en tenant compte du modèle 
économique de la structure concernée. Ces indicateurs sont 
également en lien avec les ODD et les objectifs d’impact 
définis dans le cadre de notre stratégie d’investissement  

Phase d’investissement :
Les indicateurs d’impact retenus font l’objet d’un suivi 
spécifique et contribuent à la mesure de l’impact global 
des investissements Macif Impact ESS
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MAIF IMPACT
156 rue de l’Université, 75007 Paris
07 64 43 09 94 / contact.impact@maif.fr
www.maif-impact.fr

Judith-Laure Mamou-Mani - Directrice / judith-laure.mamou-mani@maif.fr

Simona Chiavasa - Chargée d’affaires senior (Principal)  / simona.chiavassa@maif.fr

Eva Penez - Chargée d’affaires / eva.penez@maif.fr

40 millions d’euros

Comptoir de campagne
Entreprise de l’ESS qui développe des épiceries mul-
ti-services au cœur des villages où il n’y a plus de com-
merce.  En ramenant des services de proximité, Comp-
toir de Campagne renforce le lien social et de développe 
l’économie locale.

Plume
Edtech qui développe l’écriture créative pour les enfants 
de 7 à 12 ans. Plume utilise le machine learning pour ré-
aliser des corrections d’écrits d’enfants personnalisées 
et pour permettre une meilleure remédiation pédago-
gique.

Mobidys (société Majenat)
Edtech spécialisée dans l’adaptation des livres numé-
riques pour les jeunes lecteurs dyslexiques. Les outils 
d’aide à la lecture sont implémentés dans les livres nu-
mériques à destination des collèges, écoles et biblio-
thèques, favorisant ainsi une meilleure inclusion scolaire 
de tous les élèves. 

AUUM - Arrêtons l’Usage Unique Maintenant!
Cleantech qui s’attèle à la problématique du nettoyage 
responsable en entreprise en développant des ma-
chines pour laver et sécher en quelques secondes son 
verre, grâce à la vapeur et sans produit chimique. 

Lizee
Lizee a développé une solution tech pour permettre aux 
marques de louer leurs produits ou de les vendre en se-
conde main. Lizee propose une solution en Saas, pour 
gérer l’interface e-commerce et la logistique.

Captain cause
Cette société à mission développe une plateforme de 
fi nancement participatif qui facilite le fi nancement de 
projets associatifs, en permettant à des entreprises en-
gagées d’impliquer leurs clients dans le choix et le suivi 
de ces causes, au cœur de leurs actions de marque. 

40 millions d’euros

1

3

MAIF

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

Investissements directs : 32
Investissements indirects (fonds à impact) : 5

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Le fonds MAIF IMPACT accompagne les entreprises 
socialement innovantes et performantes qui ont été créées 
pour générer un impact social, sociétal ou environnemental 
positif. MAIF Impact place la recherche de cet impact 
au cœur de sa stratégie d’investissement, dans le choix 
des projets, mais aussi tout au long de l’investissement.
Nous investissons dans des entreprises capables de nous 
démontrer leur solidité économique et qui ont un plan 
de développement ambitieux. Notre objectif : les aider 
à réaliser leur projet entrepreneurial et à atteindre leur 
objectif social.
Le fonds MAIF IMPACT s’inscrit dans la démarche Entreprise 
à Mission de MAIF en donnant corps à certains de ses 
objectifs statutaires d’entreprise à mission.  

Deux axes d’investissement prioritaires

1 - Contribuer à la construction d’une société plus 
juste : diversité et l’inclusion ; égalité des chances et 
accessibilité ; engagement et solidarité 

2 - Permettre un monde plus durable : économie circulaire 
et régénérative ; atténuation des effets du changement 
climatique ; résilience des sociétés

Modalités d’intervention

 Tickets > 500 k€ et 1M€ (avec possibilité de 
réinvestissement)

   Outils financiers adaptés : capital et quasi fonds-propres

  Durée de l’investissement : entre 5-7 ans

L’impact social et/ou environnemental est au cœur de la 
politique d’investissement de MAIF Impact qui a développé 
une stratégie « Impact First » : l’impact est le premier filtre 
de sélection d’un projet. Celui-ci doit correspondre en 
termes d’impact à la thèse d’investissement (égalité des 
chances, nouvelles solidarités, économie circulaire) et 
l’impact doit être direct. Une grille de lecture permet au 
moment du dealflow d’appliquer la stratégie Impact First.
 
Ensuite, l’analyse de la performance extra financière est 
réalisée concomitamment à l’analyse économique et 
financière du projet dans le cadre des due diligence. 

Lors de l’analyse du projet d’investissement et tout au 
long de la vie de la participation, MAIF Impact suit des 
indicateurs d’impact, co-construits avec les entrepreneurs, 
et qui font partie intégrante du pilotage stratégique 
de l’entreprise. La présence à la gouvernance de MAIF 
Impact permet, entre autres, un pilotage rapproché de 

ces indicateurs d’impact. 
MAIF Impact déploie un accompagnement spécifique pour 
accompagner les entrepreneurs dans la maximisation de 
leur impact social. 

Également le fonds MAIF Impact met en œuvre une mesure 
d’impact du portefeuille. Ce travail en cours devrait aboutir 
prochainement au premier rapport d’impact du fonds. La 
mesure d’impact du fonds , et plus globalement, toutes 
les activités du fonds sont alignés avec la démarche 
Entreprise à Mission du groupe MAIF. 
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MAKESENSE
11 rue Biscornet, 75012 Paris
fund@makesense.org
fund.makesense.org

Anne Gerset / anne.gerset@makesense.org

Marion Schuppe / marion.schuppe@makesense.org

Léa Zaslavsky / lea@makesense.org

8,2 millions d’euros

Depuis début 2020, nous avons investi dans 18 entreprises 
en France et en Espagne. Voici quelques exemples :

Le Drive Tout Nu
Le premier service de retrait de courses zéro déchet. Le 
Drive tout Nu privillégie les produits bio et locaux. Avec 
aujourd’hui un drive en zone péri-urbaine à Toulouse, Le 
Drive tout Nu a pour ambition de se développer sur le 
territoire.

GreenGo
Offre une solution de consigne digitale pour supprimer 
les emballages jetables dans la vente à emporter. Grâce 
à leur réseau de collecteurs intelligents et à l’applica-
tion mobile GreenGo, les utilisateurs récupèrent leur 
consigne où ils veulent, quand ils veulent, et mesurent 
leur impact environnemental. Aujourd’hui GreenGo 
propose des solutions sur mesure dans la restauration 
d’entreprise.

Toopi Organics
Spécialisée dans la valorisation de l’urine humaine pour 
l’agriculture, Toopi Organics a une double ambition écolo-
gique : s’inscrire dans l’économie circulaire territoriale en 
utilisant un déchet, l’urine humaine, comme ressource et 
offrir aux agriculteurs une alternative écologique et moins 
coûteuse aux engrais chimiques actuellement utilisés. 

l’urine humaine, comme ressource et offrir aux agricul-
teurs une alternative écologique et moins coûteuse aux 
engrais chimiques actuellement utilisés.

Frello
Frello a pour mission de rendre l’apprentissage du 
français accessible à tous à travers sa plateforme dédiée, 
avec une attention particulière pour les publics fragiles 
et notamment migrants. Celle-ci prévoit un accès 
personnalisé pour les apprenants ainsi que pour les 
enseignants de français langue étrangère (FLE) afi n qu’ils 
puissent suivre leur progression. Elle les accompagne 
jusqu’au « B2 », le niveau oral de connaissance exigé pour 
la naturalisation.

PourDemain
L’aventure PourDemain a pour ambition de soutenir 
et accompagner les agriculteur·trices français·es qui 
souhaitent passer au bio.Maxime Durand et Stéphane 
Delebassé, les deux cofondateurs valorisent les produits 
des agriculteurs.trices en transition vers l’agriculture bio 
en achetant leur production à des tarifs plus élevés que 
l’agriculture conventionnelle et en les commercialisant 
sous deux marques fortes : « BioDemain » et « Transition 
» ! Les produits « pas (encore) bio » de BioDemain sont 
disponibles dans différentes enseignes du bio comme 
Naturalia ou Biocoop.

8,2 millions d’euros

1

4

Investisseurs institutionnels, Family offi ces

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

18

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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Plus récemment les produits « Transition » ont fait leur 
apparition dans de nombreuses grandes surfaces.

Vous trouverez l’ensemble de nos investissements ici.

MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Doté de 8,2 M€, le fonds makesense Seed I est le premier 
fonds d’impact en pré-amorçage adossé à un incubateur.

Lancé en 2019, il a l’ambition de financer 20 startups 
innovantes et répondant à des problématiques sociales 
et environnementales sur le long terme (5 à 7 ans). Sa 
spécificité réside dans une phase de due-diligence 
formatrice, incluant un programme d’accompagnement 
de 3 mois pour accélérer la start-up en amont d’un 
éventuel financement: “makesense_accelerate” permet 
aux porteurs de projet de bénéficier du savoir-faire de 
l’incubateur makesense dans l’accompagnement et le 
développement des startups. 

Le ticket unitaire investi par le fonds est en moyenne 
de 100 K€ lors du premier tour et offre une capacité de 
réinvestissement lors du tour suivant (200 à 400 k€).

Le fonds investira essentiellement en France dans des 
secteurs aussi divers que :

  Autonomie, vieillesse et handicap

  Éducation, formation et emploi

  Inclusion sociale

  Villes résilientes et économie circulaire

  Agriculture & alimentation

L’évaluation de l’impact est au cœur de la stratégie 
d’investissement de makesense seed I, et ce dès l’étape 
de sélection des projets. Nous avons développé à cet 
effet, en interne, une grille d’évaluation d’impact reposant 
sur six critères :
  Intensité du besoin
  Mise en perspective avec les solutions existantes
  Pertinence du modèle d’impact
  Accessibilité B2B et B2C
  Cohérence des valeurs
  Totalité de l’impact, prenant en compte les externalités 
négatives

Lors de l’investissement, et de manière propre à chaque 
projet, 2 à 3 indicateurs d’impact pertinents et mesurables 
sont définis en collaboration avec l’entrepreneur. Un 
objectif annuel sur ces KPIs est fixé pour les 3 prochaines 
années.Un objectif annuel sur ces KPIs est fixé pour les 3 
prochaines années.

Au-delà du suivi d’indicateurs, makesense Seed I 
cherche également à évaluer le potentiel de réplicabilité 
de l’impact du projet et la volonté de son porteur de 
maximiser cet impact. Cet objectif guide également notre 

accompagnement pré- et post-investissement.

La mesure de l’impact social permet d’aligner les intérêts 
entre souscripteurs du fonds et membres de l’équipe 
dont le carried interest est généré par la performance 
financière mais contraint par la performance sociale et 
environnementale. En cas d’objectifs d’impact non atteints, 
le carried sera reversé à des associations caritatives au 
choix des souscripteurs afin de compenser le manque 
d’efficience sociale et environnementale du fonds.
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MH INNOV’, MALAKOFF HUMANIS
21 rue Laffitte 75009 Paris
www.malakoffhumanis.com/groupe/mh-innov

Pascal Andrieux / pascal.andrieux@malakoffhumanis.com

Gauthier Lalande / gauthier.lalande@malakoffhumanis.com

Laurent Litolff / laurent.litolff@malakoffhumanis.com

160 millions

  Wecareatwork
Développe des solutions d’accompagnement des en-
treprises et des salariés afin de les aider à concilier ma-
ladie (cancer) et travail. https://www.wecareatwork.com/

 Coorganiz
A conçu un agenda partagé qui permet de s’organiser 
à plusieurs sur smartphone et ordinateur, par exemple 
pour gérer le quotidien autour d’une personne dépen-
dante. https://coorganiz.com/fr/

 CetteFamille
Est une entreprise sociale et solidaire qui facilite 
l’accueil familial (par une famille titulaire d’un agrément) 
de personnes âgées et handicapées. https://www.
cettefamille.com/ 

 Klaro
contient des aides répondant à des situations très di-
verses : des aides pour favoriser la transition écologique, 
pour lutter contre la précarité.

 FACIL’iti
est une solution d’accessibilité numérique innovante, 
qui adapte l’affichage d’un site web en fonction de vos 
besoins de confort visuels.

 Wandercraft
est une entreprise française deep tech commercialisant 
des robots exosquelettes qui permettent à des handi-
capés paraplégiques de remarcher.

10 millions dédiés à l’impact été gérés en direct

Aucun

5

Fonds propres

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

17

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Nous investissons et nous nous engageons aux côtés des 
startups qui veulent contribuer au progrès social. Nous 
soutenons ainsi une communauté d’entrepreneurs qui 
portent avec nous la vision d’une société innovante, plus 
solidaire, plus inclusive.

Par nos investissements, nous voulons favoriser le 
développement de solutions utiles et innovantes qui 
améliorent la performance sociale des entreprises et la 
qualité de vie des français.

Nous privilégions quatre impacts majeurs :
  Améliorer l’accès aux soins et la prévention en santé
  Accompagner les situations de vulnérabilité
  Développer l’engagement au travail
  Soutenir la transformation digitale des entreprises

Nous optons généralement pour une prise de participation 
minoritaire ou des opérations en co-investissement dans 
des startups pour lesquelles nous sommes un partenaire 
pertinent.

La mesure de l’impact est une préoccupation récente 
du groupe. Les travaux sont lancés et sont toujours en 
cours.
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MANDARINE GESTION
40 avenue George V, 75008 Paris
serviceclient@mandarine-gestion.com / 01 80 18 14 80
www.mandarine-gestion.com

Christophe DECONINCK - Directeur des Investissements Solidaires

Augustin Vincent - Analyste ESG

3.4 milliards d’euros

 Chênelet
Est une entreprise qui répond aux besoins croissant de 
recherche de solutions aux problèmes rencontrés par 
les personnes en diffi culté comme la reconstruction 
d’un nouveau projet de vie principalement axé sur le 
travail, le logement et la santé

 Moulinot 
Société intervenant sur le marché des bio-déchets, en 
particulier les déchets alimentaires, dans le but de re-
distribuer aux maraichers et agriculteurs du compost 
produit à partir des déchets alimentaires des restau-
rants. La société propose aux restaurateurs de les ac-
compagner dans la mise en place du tri à la source des 
bio-déchets tout en formant les salariés.

 Microdon
Est une entreprise sociale qui propose d’introduire des 
actes de micro-générosité dans le quotidien des gens. 
Cette entreprise est le pionnier en France de la géné-

rosité embarquée et permet ainsi aux citoyens de faire 
des micro-dons sur leurs transactions quotidiennes : 
factures, bulletins de paie, tickets de caisse… Le prin-
cipe de cette initiative est d’être gagnant pour toutes 
les parties prenantes. C’est une nouvelle source de fi -
nancement pour les associations puisque l’argent col-
lecté leur est reversé. C’est un outil de solidarité pour les 
collectivités auprès de leurs citoyens.

 Terre de Liens
Est une structure associative française dont l’une des 
ambitions est de supprimer le poids de l’acquisition 
foncière pour les agriculteurs. Terre de liens est un mou-
vement citoyen qui apporte une réponse collective pour 
favoriser l’accès au foncier, sécuriser son usage et dé-
velopper des modes de vie et des pratiques agricoles 
soutenables. La structure propose de changer le rapport 
à la terre, à l’agriculture, à l’alimentation et à la nature, en 
faisant évoluer le rapport à la propriété foncière. 

72,5 millions d’euros

2

2

 Institutionnels / personnes physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

41

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La gestion Solidaire et d’impact de Mandarine Gestion 
se veut être une réponse aux besoins de financement 
d’entreprises s’inscrivant dans une démarche de progrès 
favorisant le social et /ou l’environnemental. Elle répond, 
par la même, à toutes formes de discriminations et à la 
lutte contre l’exclusion et aux inégalités de toute nature.  

Son objectif est de :
  Conforter et pérenniser le modèle économique de 
l’entreprise ou de la structure par ses investissements 
tout en s’inscrivant démarche d’accompagnement de 
long terme.

  Être un partenaire dans l’accompagnement de structures 
et organismes s’engageant dans la lutte contre l’exclusion 
et toutes formes de discrimination.
  Apporter une réponse concrète aux besoins de 
financement de ces entreprises et de ces structures.

Mandarine Gestion développe et recherche, dans le cadre 
de ses investissements en complément de la performance 
financière, une performance sociale et sociétale :
 Détecter des projets avec un objectif social fort
 Encourager le développement de l’emploi et l’innovation
 Financer des structures et organismes pérennes 
  Diversifier les investissements au niveau des secteurs 
d’activités et des régions
  Consolider des emplois de qualités, respectant les 
valeurs de l’ESS.
  Répondre aux attentes de la société au sens large et 
des salariés en particulier.

Mandarine Gestion développe et recherche, en com-
plément de la performance financière, une performance 
sociale, sociétale et/ou environnementale
   Détecter des projets à forte utilité sociale, sociétale 
et/ou environnementale

  Financer des structures et organismes pérennes 
   Accompagner les dirigeants dans leurs développe-
ments en participant aux organes de décisions

   Etablissement d’un suivi régulier d’un référentiel avec 
les structures leurs permettant de communiquer de 
façon régulière sur l’évolution de leurs performance 
extra-financière.

   Etablissement d’une feuille de route, faisant l’objet 
d’une annexe aux différentes documentations juri-
diques (pacte d’actionnaire…) 
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MIROVA
59 avenue Pierre Mendes, 75013 Paris
01 78 40 80 00
www.mirova.com

Sarah Maillard - Responsable Recherche en Développement Durable actifs non côtés / sarah.maillard@mirova.com

Emmanuel Gautier - Gérant Fonds Solidaire / emmanuel.gautier@mirova.com

Fabien Léonhardt - Responsable de la Gestion Sociale et Solidaire, Gérant Fonds Actions & Solidaire / 
fabien.leonhardt@mirova.com

Marc Romano - Directeur Gestion Private Equity  / marc.romano@mirova.com

Environ 500 M€ en Private Equity (MEAC) et gestion solidaire (Mirova 
Solidaire et Insertion Emploi Dynamique (IED))

MIROVA SOLIDAIRE

 Villages Vivants
Les fonds collectés par la foncière sont destinés à ra-
cheter des locaux, les rénover et les proposer à la lo-
cation à des acteurs de l’économie sociale et solidaire 
dans les villages ou petites villes. Objectif : 70 projets 
installés dans les 5 prochaines.
Montant du financement réalisé : 475 k€ 

 Autonomie et Solidarité
Mirova est depuis de nombreuses années un actionnaire 
majeur d’Autonomie et Solidarité, une société coopé-
rative ESUS ayant pour but de contribuer à la création 
d’emplois pérennes en facilitant la création ou la reprise 
d’entreprises dans les Hauts de France. 
Montant du financement réalisé : 210 k€ 

MEAC

 Ombréa
Ombrea est une société française qui conçoit et vend 
des solutions d’ombrières modulables et connectés 
pour les cultures agricoles, afin de les protéger des 
aléas climatiques (sécheresses, trop grandes chaleurs, 
grêle, etc), tout en collectant de la donnée par des cap-
teurs intégrés, afin d’optimiser la gestion de l’ombre. 
L’entreprise capitalise sur son expertise agricole afin 
de déveloper des softwares capables d’anticiper et de 
réduire les impacts du climat, sur chaque culture, en 
fonction des spécificités de chacune. En pratique, des 
panneaux solaires rétractables sont installés au-dessus 
des cultures, qui se déploient (pour faire de l’ombre ou 
une autre protection) ou se rétractent, en fonction des 
conditions météorologiques. Il s’agit donc d’une solution 
intelligente d’optimisation significative des productions 
agricoles, qui permet en co-bénéfice une production 
d’énergie renouvelable photovoltaïque.

Environ 500 M€ en Private Equity et gestion solidaire

3

8 membres des équipes de gestion (directeurs, managers, analystes), et 
2 membres de l’équipe de Recherche en Développement durable

Institutionnels / Personnes physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

Plus d’une cinquantaine de participations dans Mirova Solidaire, IED et 
MEAC

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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Sarah Maillard - Responsable Recherche en Développement Durable actifs non côtés / sarah.maillard@mirova.com

Emmanuel Gautier - Gérant Fonds Solidaire / emmanuel.gautier@mirova.com

Fabien Léonhardt - Responsable de la Gestion Sociale et Solidaire, Gérant Fonds Actions & Solidaire / 
fabien.leonhardt@mirova.com

Marc Romano - Directeur Gestion Private Equity  / marc.romano@mirova.com

MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

MIROVA SOLIDAIRE
Investir une partie des actifs dans des entreprises et 
des structures non cotées à fort impact social et/ou 
environnemental, sur les thèmes du social (notamment 
logement social), de l’emploi (notamment d’insertion), 
de la transition environnementale, et de la solidarité 
internationale, avec une très forte part d’investissements 
dans des structures labellisées ESUS.

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE
L’approche thématique originale de Insertion Emplois 
Dynamique, basée sur les tendances de long terme et 
les créations d’emplois, vise à identifier les opportunités 
d’investissement sur toute la chaîne de valeur et sur 
l’ensemble des secteurs d’activité.
Nous identifions des sociétés capables de créer de la 
valeur sur le long terme grâce à une analyse financière 
et extra-financière approfondie. Le fonds comprend une 
poche solidaire (5 à 10 %), gérée en partenariat avec France 
Active, qui finance des entreprises et structures solidaires 
non cotées participant à la création et la consolidation 

d’emplois, notamment pour les personnes en difficulté 
d’insertion ; et une poche action (90 à 95 %) composée 
de sociétés qui créeront, selon nous, des emplois en 
France sur une période de 3 ans glissants.

MEAC (MIROVA ENVIRONMENTAL ACCELERATION 
CAPITAL) est un fonds de private equity dédié au soutien 
d’entreprises développant des technologies innovantes au 
service de la transition environnementale, sur les thèmes 
des énergies propres, de la ville durable, des agri/agro-tech, 
de l’économie circulaire, des ressources naturelles, avec un 
périmètre d’intervention essentiellement européen.

MIROVA SOLIDAIRE
Nous évaluons l’impact social et/ou environnemental de 
chacune de nos participations en fonction d’indicateurs 
correspondant à l’activité ciblée :
  Les émetteurs sont classés par catégories, selon la 

nomenclature Finansol : Emploi, Santé, Logement/
      Social, Environnement/Agriculture, Solidarité Internationale. 

Nous avons ajouté, pour rendre compte de la réalité de 
notre fonds, une catégorie Financeurs.

  Chaque catégorie fait l’objet d’un onglet spécifique, et 
est divisée en plusieurs sous-catégories selon l’activité 
(ex : la thématique Santé est divisée en santé générale, 
handicap et dépendance).

  Chaque sous-catégorie a un questionnaire d’évaluation 
d’impact qui lui est propre, avec des indicateurs que 
l’entreprise doit évaluer.

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE
Insertion Emplois Dynamique affiche clairement son 
objectif de dynamiser l’économie sur les territoires via 

sa politique d’investissement. L’aspect le plus visible de 
cette dynamisation des territoires est le nombre d’emplois 
stables créés ou maintenus au travers de structures 
spécialisées. En partenariat avec France Active, Mirova 
met à disposition une carte interactive de suivi des 
investissements solidaires et de leur impact en termes 
d’emplois. 

Pour en savoir plus : 
http://cartefcp.franceactive.org/?template=mi

MEAC
Pour chaque entreprise soutenue, un Plan d’Impact, 
constitué des indicateurs clés d’impact pour la structure 
donnée et d’objectifs sur la période de détention, est 
défini. 50% du carried interest du fonds est dépendant 
du niveau de réussite des Plans d’Impact. Au-delà, 
quelques indicateurs systématiques sont suivis et reportés, 
notamment sur l’impact changement climatique, ou sur 
le thème de l’emploi et de la diversité.
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PHITRUST IMPACT INVESTORS
7 rue d’Anjou, 75008 Paris
01 56 88 32 00 / phitrust@phitrust.com
www.phitrustimpactinvestors.com

Patrice Guérin - Secrétaire Général de Phitrust Impact Investors / Patrice.guerin@phitrust.com

Cyrille Langendorff - Directeur Général Délégué de Phitrust Impact Investors / cyrille.langendorff@phitrust.com

11,9 millions d’euros

 Groupe Miimosa
Crowdfunding et crowdlending Agricole destine aux ac-
teurs de l’agriculture

 Hawkcell
Service d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) 
pour l’animal, plus performante grâce à des capteurs 
IRM dédiés pour chaque morphologie animale

 Lita.co
Plateforme de fi nancement participatif permettant d’in-
vestir dans des entreprises à vocation sociale, sociétale 
ou environnementale.

 Stayhome
Portage immobilier destiné à permettre à des proprié-
taires en diffi culté fi nancière de se maintenir dans leur 
habitation

 Zei
Premier accélérateur d’écologie, agrégateur d’alterna-
tives vertes en B2C et B2B et réseau social dédié à l’en-
gagement environnemental des marques et particuliers

11,9 millions d’euros

4

4

BNP Paribas

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

19

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Créé en 2003, PHITRUST IMPACT INVESTORS recherche et 
finance des sociétés valorisant des savoirs et compétences 
uniques, pour développer des projets entrepreneuriaux 
visant au développement de services ou produits innovants 
à fort impact social ou environnemental. Tous les secteurs 
d’activité sont pris en compte : les technologies propres, 
le bâtiment durable, les technologies de la santé et des 
services à la personne, l’éducation, l’agriculture « propre ».

Pour chaque société est mesuré le nombre d’emplois créés 
; par ailleurs et plus essentiel, un critère est déterminé 
pour mesurer l’impact spécifique relevant du métier de 
chacune des sociétés concernées. 

A titre d’exemples non-exhaustifs :
  STAYHome : nombre de familles en difficultés financières 
ayant bénéficié d’un partage immobilier leur permettant 
de continuer à vivre dans leur habitation
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PHITRUST PARTENAIRES
7 rue d’Anjou, 75008 Paris
01 55 35 07 55 / phitrust@phitrust.com
www.phitrust.com/impact-societal/phitrust-partenaires/

Xavier Thauron - Directeur général délégué / xavier.thauron@phitrust.com

Danae Becht - Chargée d’affaires & responsable Impact / Danae.becht@phitrust.com

Cyrille Langendorff – Directeur général délégué

Anaïs Dulong- Chargée d’affaires / anais.dulong@phitrust.com

100 millions d’euros

La Varappe : insertion par l’intérim, énergie, environne-
ment & immobilier en Paca et Bourgogne

Main Forte : insertion dans le transport routier dans le 
Nord et à Paris
Ecodair : recyclage d’ordinateur par des handicapés 
psychiques et personnes en insertion

Ethical Property & Etic : centres d’affaires HQE pour 
associations en Belgique et en France

Chênelet : construction d’immobilier social en bois par 
des personnes en insertion

SFW : parc de machines de traitement de l’eau en pays 
en développement

Tag Pay : opérations bancaires en Afrique à partir d’un 
mobile

Permicro : microfi nance pour migrants en Italie
Micro Finance Solidaire : microfi nance d’Entrepre-
neurs du Monde
Micro Franchise Solidaire : micros franchises avec 
l’Adie

Lemon Tri : collecte des déchets du tertiaire, parc de 

machines de tri de gobelets, cannettes et bouteilles 
d’eau minérale avec insertion
Lita.co : 1er plate-forme d’equity crowdfunding à im-
pact social

Simplon : école de formation gratuite au codage infor-
matique pour jeunes

Koiki : livraison du dernier kilomètre par des handica-
pés psychiques en Espagne

Alenvi : réseau d’auxiliaires de santé à domicile
Responsage : service d’information santé destiné aux 
salariés aidants familiaux

Les Alchimistes : collecte et compostage de déchets 
organiques, vente du compost par des personnes 
éloignées de l’emploi

Namé : recyclage de plastiques au Cameroun

40 millions d’euros

4

5

BNP Paribas, HNWI, CDC, FEI, Natixis, Ecofi , Family offi ces, Fondations

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

35

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Changer d’échelle pour accroître l’impact
Modèle précurseur en France, Phitrust Partenaires est le 
premier fonds d’investissement à impact social français 
créé en 2004 (suivi par le lancement de Phitrust Partenaires 
Europe en 2016 avec le FEI).  Il associe financement et 
accompagnement par un réseau unique de dirigeants 
et anciens dirigeants qui s’engagent en capital, en 
gouvernance et en suivi des projets. 

Transition environnementale et transition sociale sont pour 
nous indissociables. Notre stratégie d’investissement se 
traduit par une exigence forte sur la nature et l’objectif 
de l’impact social (inclusion/insertion) recherché. 

Thèmes d’investissement : Inclusion/Insertion (par le travail, 
l’habitat, l’éducation et la formation, l’accès aux biens de 
première nécessité, inclusion financière,…), environnement, 
économie circulaire, recyclage, Tech for social good.

Stratégie d’investissement : la recherche prioritaire 
d’un fort impact social avec des objectifs ambitieux de 
duplication.

  Un projet solidaire, répondant à des besoins identifiés de 
populations vulnérables, avec une performance sociale 
et/ou environnementale suivie et mesurable. 

  Intégrés dès les due diligence du fonds, les enjeux 
d’impact sont établis avec l’équipe dirigeante et font 
l’objet d’un suivi régulier

Stade de développement : 
  Société en développement ou a minima une année 

d’activité commerciale et qui, outre la recherche de 
financement,  exprime aussi un besoin d’accompagnement 
(gouvernance, stratégie, croissance….). 

  Potentiel de développement régional, voire européen, 
pour devenir des leaders grâce à leur changement 
d’échelle à horizon de 7-10 ans.

Le portefeuille diversifié de 35 entreprises, dont plusieurs 
sont devenues des références du secteur, témoigne 
de l’engagement de Phitrust Partenaires aux côtés 
d’entrepreneurs sociaux cherchant à dupliquer de 
nouveaux modèles économiques en France, en Europe, 
en Afrique et en Asie du Sud-Est. 

La mesure d’impact comme outil de suivi et de pilotage
Phitrust Partenaires mesure l’impact social et 
environnemental de ses participations depuis plus de 10 
ans avec une méthode originale et pragmatique (sélection 
de critères pertinents pour l’activité spécifique de chaque 
société). 

La nature et l’intensité de l’impact social sont des critères 
déterminants dans le choix des investissements et ainsi 
que  l’alignement d’intérêts avec les entrepreneurs sociaux 
accompagnés. L’abandon éventuel de l’objectif social 
est une clause de sortie au sein du pacte d’actionnaires.

Pour chaque entreprise, nous définissons au moment de 
l’investissement des critères de suivi et des objectifs :
  Personnalisés : ils varient d’une entreprise à l’autre 

en fonction des activités et modèles économiques et 
témoignent de sa gouvernance, de son impact social 
et environnemental. Les indicateurs quantitatifs sont 
complétés d’une analyse qualitative.

  Raisonnables : ils sont définis en nombre limité, doivent 
pouvoir être communiqués annuellement et être en 

lien avec des objectifs cohérents avec le rythme de 
développement de l’entreprise.

  Co-construits : ils sont établis en accord avec 
l’entrepreneur qui s’engage à progresser vers l’atteinte 
des objectifs d’année en année.

  Sur le long terme : pour chacun de ces critères, un 
objectif à 5 ans est établi, qui nous permet de mesurer 
sa performance au cours de notre investissement.

Cette analyse par entreprise nous permet de guider 
notre accompagnement et de favoriser, dans les cas de 
réinvestissement, les entreprises qui ont amélioré leur 
impact. Toute la mesure d’impact de notre portefeuille 
est consolidée pour obtenir une vision globale de notre 
impact.
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PLANETIC
Palais Brongniart, 16 place de la Bourse, 75002 Paris
www.planetic.org

Benjamin d’Hardemare - Président Fondateur / b.dhardemare@planetic.org / 06 27 91 50 93

0,5 millions d’euros

AlterMassage
Prestations de santé au travail par des salariés défi -
cients visuels.

Biota
Services environnementaux pour entreprises réalisés 
par des agriculteurs.

0,5 millions d’euros

1

3

Family offi ces, Epargne solidaire

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

4

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Planetic est un startup studio d’impacts. Il amorce des 
projets entrepreneuriaux qui permettent de protéger la 
vie - nature et culture - et de participer au progrès réel et 
durable du genre humain. Pour concevoir des solutions à 
impact durable, Planetic combine de manière innovante 
les cultures du secteur associatif, du monde des affaires 
et de la finance responsable.

Le financement des projets repose avant tout sur la 
commercialisation de produits et services et sur la 
mutualisation de fonctions supports expérimentées. 
Planetic engage aussi sa crédibilité et ses références 
passées pour augmenter la confiance dans ses nouveaux 
projets. 

Les bénéfices perçus par Planetic sont réinvestis 
dans la création de nouveaux projets solidaires. Ainsi, 
l’investissement commence dès l’émergence et se poursuit 
aux stades de maturité suivants : amorçage, création et 
développement.
Par ailleurs, Planetic partage son expérience auprès 
d’entrepreneurs sociaux émergents dans le Planetic 
Lab, le laboratoire d’impacts qu’il a créé en 2014 dans le 
Palais Brongniart.

Planetic a développé une méthode d’évaluation d’impact 
qui permet de mesurer, certifier et monétiser les impacts 
d’une entreprise ou association : le Bilan impact®. Cette 
comptabilité alternative repose sur une approche globale 
(économique, social et environnemental), quantitative 
(en euros), nette (externalités positives et négatives), 
additionnelle et transparente.
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RAISE IMPACT
39 Boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris
01 84 17 09 09 / impact@raise.co
www.raise.co/raise-impact/

Aglaé Touchard-Le Drian - Partner / Aglae.TouchardLeDrian@raise.co

Serge Bedrossian - Partner / Serge.Bedrossian@raise.co

260 millions d’euros

M2i Life Sciences (transition agricole) :
Mission : Alternative aux insecticides et pesticides afi n 
de protéger la bio diversité grâce à la production d’un 
nouveau type de produits phytosanitaires - les phéro-
mones de synthèses (le biocontrôle) - permettant de 
protéger les productions agricoles en éloignant les pa-
rasites. 

France 2i a investi dans M2i Life Sciences en août 2019.

L’équipe RAISE Impact a mis en place des indicateurs 
de mesure d’impact spécifi ques à l’activité de M2i 
(exemple : tonnes d’insecticides évitées) et également 
construit un Business Plan impact.

Talis (éducation)
Mission : Permettre aux étudiants éloignés de l’ensei-
gnement supérieur d’accéder à une formation qualita-
tive en alternance. Talis rapproche les jeunes de l’emploi 
et favorise l’égalité des chances en réduisant les obsta-
cles géographiques et fi nanciers. 

France 2i a investi dans Talis en juin 2021. Un membre de 
l’équipe RAISE Impact siège au board de la société.

L’équipe RAISE Impact a co-créé avec les dirigeants un 
Business Plan Impact et mis en place un plan de pro-
gression ESG. Un bonus a également été construit sur 
des critères d’impact, en plus de l’accompagnement 
stratégique offert pas RAISE Impact – développement, 
accélération commerciale, etc.

260 millions d’euros

1

9

Institutionnels (publics et privés), family offi ces

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

 15

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

RAISE Impact accompagne des entrepreneurs 
engagés cherchant à résoudre des problématiques 
environnementales et sociales à l’échelle. Le fonds cible 
la transition énergétique, la transition agricole, l’économie 
circulaire ainsi que l’inclusion sociale (en France et Europe, 
et jusque 20 % max hors Europe). Le fonds cible les PME 
à mission, mais également des entreprises s’engageant à 
transformer radicalement leurs pratiques afin d’avoir un fort 
impact social ou environnemental (tickets de 5 à 30 M€). 
RAISE Impact prend des participations minoritaires et est 
un investisseur actif (siège dans les instances de direction), 
en particulier sur la mesure et le management de l’impact.
 
Cette diversité a pour objectif de soutenir des initiatives 
capables d’accompagner des changements systémiques 
à plusieurs niveaux et dans la durée, en plaçant l’impact 
au cœur de la stratégie (mesure et suivi de l’impact, 
intéressement du management sur ces critères) et 
en accompagnant les sociétés dans leur stratégie de 
développement, en France comme à l’international. RAISE 
Impact s’appuie, entre autres, sur l’écosystème créé par 

RAISE, afin de créer des synergies entre startups, ETI et 
grands groupes.

Pour chaque investissement, RAISE Impact veille à 
aligner les objectifs de performance du management 
sur des critères d’impact. L’équipe s’assure également de 
l’opportunité de marché que représente l’investissement, 
ainsi que de la qualité de l’équipe dirigeante.

RAISE Impact fait partie du groupe RAISE, qui repose sur 
un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et 
générosité puisque les équipes d’investissement (RAISE 
Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact 
et RaiseLab) donnent 50 % de leur intéressement afin de 
financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, 
dédié à l’accompagnement de startups. L’équipe Impact a 
également une partie de son carried lié à des KPI d’impact.

Afin de soutenir les projets les plus prometteurs en termes 
d’impact, RAISE Impact a construit une grille d’analyse 
et un processus spécifique, avec l’impact intégré tout 
au long du cycle de l’investissement (du comité impact 
au suivi impact) :

1 - Mesure d’impact
  En premier lieu, l’équipe applique un filtre « UIS » : 
l’investissement proposé adresse-t-il une problématique 
Urgente et Importante, avec une approche Systémique ?
  RAISE Impact analyse ensuite l’impact par les méthodes 
de la théorie du changement (chaîne de résultats des 
entreprises) et l’Impact Management Project ;
   L’équipe se réfère également aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies (17 objectifs, 
169 cibles et 244 indicateurs) ainsi qu’aux indicateurs 
IRIS+ du GIIN (590). 

  L’équipe RAISE Impact a ainsi construit une méthode 
d’analyse propriétaire avec un cabinet extérieur afin 
d’attribuer une note et un score d’impact à chaque 
opportunité d’investissement, basés sur la contribution 
aux indicateurs des objectifs de développement durable. 
Ces notations ont l’avantage d’être simples, réplicables, 

et facilement traçables (afin de mesurer leur évolution). 
Ils sont également corrélés au chiffre d’affaires de la 
société (l’équipe réalise un business plan impact avec les 
entrepreneurs et suit les indicateurs de façon régulière).  
  Ces notes et scores permettent enfin d’avoir une vision 

agrégée de l’impact du portefeuille de RAISE Impact, et 
de comparer les projets entre eux.

2 - Management de l’impact
      Définition de KPI d’impact et d’un business plan impact

  (aligné au management package des dirigeants)
 Audits indépendants ESG et analyse de cycle de vie

3 - Consolidation
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RGREEN INVEST SAS
47-51 rue de Chaillot, 75116, Paris
01 85 65 90 00 / info@rgreeninvest.com
www.rgreeninvest.com

Julien Commarieu - Directeur des risques, de la conformité et de l’ESG / jcommarieu@rgreeninvest.com

Stéphanie Bégué - Directrice du développement / sbegue@rgreeninvest.com

Nicolas Rochon - Président / nrochon@rgreeninvest.com

Cédric Lacaze - Directeur Général Délégué / clacaze@rgreeninvest.com

1,4 milliards d’euros

A titre d’exemple, dans le cadre de la stratégie INFRAGREEN, 
RGREEN INVEST a réalisé des investissements dans des 
projets agrivoltaïques (mixant solaire photovoltaïque et 
agriculture) en Europe via des plateformes de développement. 
De manière plus générale, les fonds INFRAGREEN peuvent 
investir dans toutes les technologies en ligne avec la 
Taxonomie verte et/ou avec le label Greenfi n.

Dans le cadre du fonds AFRIGREEN DEBT IMPACT FUND, les 
fi nancements réalisés viseront à permettre la construction 

de petites centrales solaires avec dispositif de stockage 
batterie lithium, et ce pour alimenter des PME/ETI en Afrique 
de l’Ouest & Afrique Centrale. L’objectif est de permettre 
à ces sociétés de fonctionner sans devoir faire appel à 
des groupes électrogènes au fi oul, et ce compte tenu de 
l’état du réseau électrique sur cette zone. Cette stratégie 
permet un impact direct en termes d’économie de CO2 
et de développement local.

50 millions d’euros

1

30

Institutionnels, Assurances, Caisses de retraite, Mutuelles, Family offi ces, 
Development Finance institutions

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

100

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Stratégie d’investissement
Les stratégies d’investissement typiques consistent 
à apporter des fonds propres ou quasi-fonds propres 
(Stratégie INFRAGREEN), ou en dette senior (stratégie 
INFRABRIDGE), le plus souvent à un développeur ou une 
société de projet opérant sur des infrastructures liées à la 
transition énergétique et de l’adaptation au changement 
climatique.

Les principales technologies visées sont les suivantes : 
solaire photovoltaïque, éolien onshore ou offshore, biogaz, 
biomasse, géothermie, stockage énergétique et smart 
grids, mobilité verte, hydrogène, efficacité énergétique, 
gestion et recyclage des déchets, etc. 

En 2022, RGREEN INVEST a lancé le fonds à Impact 
AFRIGREEN DEBT IMPACT FUND. Cette nouvelle stratégie 
vise à apporter des capitaux en private debt (direct 
lending & obligations) auprès de sociétés industrielles 
et commerciales en Afrique, et ce afin de remplacer des 
groupes électrogènes au fioul par des dispositifs solaire 
photovoltaïque et du stockage batteries lithium.
A ce stade, tous les fonds gérés par RGREEN INVEST sont 
classés Article 9 SFDR, et sont compliant pour au moins 
80% avec la Taxonomie verte.

Engagements en tant que Société de gestion
RGREEN INVEST est devenue une Entreprise à mission en 
février 2021, avec pour raison d’être de « Lutter contre 
le changement climatique en accélérant la transition 
énergétique et l’adaptation de la société par le financement 
d’infrastructures à impact positif et durable pour 
l’environnement, les populations locales et les territoires ». 

RGREEN INVEST s’est engagée à poursuivre les objectifs 
de développement durable n°2, 7, 9, 12 et 13. La société 
est également en cours de Certification B Corp. 

RGREEN INVEST a réalisé un bilan carbone Scopes 1 / 2 / 
3 avec une estimation du portefeuille de participations 
(réalisé en interne par l’Equipe ESG).

Dispositif ESG
RGREEN INVEST a notamment déployé (1) un dispositif 
ESG via une Charte ESG et via une Politique ESG / ESMS 
détaillant les due diligences à l’investissements et lors 
du suivi des participations. Cette politique est gérée 
par une équipe ESG dédiée. (2) Un outil de scoring ESG 
a été créé en interne dans l’optique de noter chaque 
investissement. (3) Un reporting ESG détaillé a été mis 
en place en reprenant notamment les mesures d’impact, 
les incidents E&S, les deals refusés par l’Equipe ESG, les 
risques liés à la biodiversité et les plans d’action mis en 
place, etc.

Mesure de l’impact
Les principales mesures suivantes suivies au niveau des 
fonds : 
 Alignement à la Taxonomie en % (tous les fonds),
 Incidents E&S en nombre et en estimation de la matérialité 
(tous les fonds),
 Bilan carbone de la participation ou du projet / Emissions 
CO2 en Tonnes (tous les fonds),
 Capacités de projets liés à la Transition énergétique et 
climatique en MW (tous les fonds),
 Energie décarbonée produite ou économisée en MWh 
(tous les fonds),
 Artificialisation des sols en Hectares (tous les fonds),
 Equivalent CO2 économisé en Tonnes (tous les fonds),
 Scoring ESG interne de la participation ou du projet 
(tous les fonds),
 Essence économisée en Litres (AFRIGREEN DEBT IMPACT 
FUND),
 Nombre de sociétés et en particulier nombre de PME 
accompagnées en Afrique (AFRIGREEN DEBT IMPACT 
FUND).

99France Invest - Annuaire de la Commission IMPACT



RING SAS (RING CAPITAL)
2 rue Favart, 75002, Paris
contact@ringcp.com
www.ringcp.com

Nicolas Celier - Président / nc@ringcp.com

Geoffroy Bragadir - Directeur Général / gb@ringcp.com

Laurent Babut - Partner / lb@ringcp.com

Marie-Capucine Lemétais - Partner / mcl@ringcp.com

165 millions d’euros (Ring Altitude 1) - 65 millions d’euros (Ring Mission) 

Pour Ring Mission :

 Each one
Solution clé en main offrant aux entreprises la possibilité
de former et de recruter des réfugiés et des nouveaux 
arrivants et de révéler  le potentiel de ces personnes qui 
feront la différence en entreprise. Ils ont accompagné plus 
de 2 000 personnes vers le retour à l’emploi au sein d’une 
vingtaine de grands groupes.

 Vestack
Vestack conçoit et construit des immeubles en matériaux
biosourcés, préassemblés hors-site et construits sous 
forme modulaire. Leur système constructif permet d’avoir 
une empreinte carbone 3x meilleure, de diviser par 2 le 
temps de construction ; avec 0 surcoût par rapport à la 
construction traditionnelle.

 Zeffy
Basée au Canada, Zeffy est une plateforme de levée de
fonds sans frais pour les associations, grâce à un modèle 
basé sur les pourboires des donateurs. La société a déjà 
permis à plus de 5000 associations de récolter plus de 
100m$ de dons.

Pour Ring Altitude : 

 Castalie
Grâce à ses fontaines à eau fi ltrée, l’entreprise a permis 
d’éviter la production de 215 millions de bouteilles en 
plastique depuis sa création. 

 LiveMentor
20 000 personnes ont pu réaliser leurs projets 
entrepreneuriaux en passant par les formations mentorées 
100 % en ligne de LiveMentor. 

 Yespark
Avec ses 400 bornes de recharge de voitures électriques, 
la société démocratise l’accès aux voitures électriques 
dans les parkings de longue durée. 

Ring Altitude II : levée en cours - objectif : 300 millions d’euros 
Ring Mission : 65 millions d’euros

1

10 - chaque fonds à une équipe dédiée

Institutionnels, Corporates, Family Offi ces, entrepreneurs

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

Ring Mission : 9 participations / Ring Altitude : 16 participations

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Écosystème d’investissement dédié aux solutions à 
impact environnemental et social, Ring accompagne les 
entreprises qui alignent impact et croissance. Son objectif : 
faire la preuve de la performance d’impact à travers le 
financement de solutions innovantes dans des secteurs 
clés de la transition (économie circulaire, agriculture et 
alimentation, inclusion sociale, accès à l’éducation et à 
l’emploi, transition énergétique). Des objectifs d’impact 
quantifiés sont définis pré-investissement et mesurés 
chaque année. Leur atteinte déclenche 50 % du carried 
interest perçu par l’équipe de gestion. 

Ring Capital a 3 véhicules d’investissement : 

 Ring Altitude 1 est un fonds de growth doté de  
165 mi l l ions d’euros mis à disposit ion 
d’entreprises réalisant un chiffre d’affaires 
de 10 millions d’euros, rentables. L’objectif : 
investir des tickets de 5 à 15 millions d’euros  dans les 

futurs leaders de l’impact environnemental et social. 

 Ring Mission est un fonds de venture capital dédié à 
l’impact. Doté de 65 millions d’euros, le fonds se concentre 
sur les jeunes start-up à fort potentiel de croissance et 
d’impact  en leur apportant des tickets de 500 000 à  
3 millions d’euros en série A (ou pré-série A). 

  Ring Foundation est un fonds de dotation financé par 
une partie des revenus de la société de gestion dédié aux 
associations à fort potentiel de croissance qui œuvrent 
pour l’inclusion et pour la protection des ressources 
planétaires. Depuis 2021, Ring Foundation accompagne 
Entourage, Code Phenix, Konexio et Solinum avec des 
tickets de 10k euros par an pendant 3 ans. 

Les fonds de Ring visent à aligner performance financière et 
performance d’impact, l’impact est donc présent à toutes 
les étapes du processus d’investissement, notamment 
via l’identification systématique d’indicateurs d’impact 
et leur intégration dans un Business Plan impact, suivi 
tout au long de l’investissement et qui conditionne le 
déclenchement de 50 % du carried interest de l’équipe. 

Sélection des entreprises
Les fonds de Ring cible des entreprises qui mettent l’impact 
social et environnemental au cœur de leur modèle et de 
leur proposition de valeur. Au-delà de la prise en compte 
des Objectifs de Développement Durable, l’équipe se 
base sur 4 critères : 
 L’intentionnalité des dirigeants ; 
  Le potentiel de la solution à apporter ; 
  La mesure de l’impact environnemental ou sociétal ; 
  L’additionnalité. 

Ces critères d’impact viennent s’ajouter aux critères 
financiers “classiques” : 
 Pour Altitude

Société réalisant plus de 5m€ de chiffre d’affaires, rentable, 

réalisant au moins 20% de croissance par an
 Pour Mission

Société entre 500,000€ et 5m€ de revenus avec un taux 
de croissance supérieur à 100%

BP d’impact
En phase de pré-investissement, l’équipe de gestion co-
construit avec l’entrepreneur des indicateurs d’impact 
spécifiques à son activité (entre 1 et 5). Ces indicateurs sont 
ensuite projetés dans le temps à travers un BP d’impact, 
avec des objectifs quantifiés sur l’horizon d’investissement. 

Mesure et reporting
Ce BP d’impact est audité de manière annuelle par un 
tiers indépendant afin de valider le niveau d’atteinte des 
objectifs sur chacun des indicateurs. 

Alignement
Ce BP d’impact permet d’aligner toutes les parties 
prenantes et conditionne une partie des incentives 
du management (plan de BSPCE par exemple) et des 
incentives de l’équipe (50 % du carried interest de l’équipe 
de gestion est conditionné à l’atteinte du BP d’impact). 
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SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY ACCESS
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY ACCESS ASIE
35 rue Joseph Monier, 92506 Rueil-Malmaison
01 41 39 31 25 / christophe.poline@se.com
www.schneider-electric.fr

Christophe Poline - Directeur SEEA Asia / christophe.poline@se.com

Leslie Zambelli - Chargée d’investissements / leslie.zambelli@se.com

Marta.enes@se.com - Sustainable and Impact Investment Manager

30 millions d’euros

 Amped Innovation
Cette entreprise créée en 2015 à Palo Alto, en Californie, 
est spécialisée dans la fabrication de solutions solaires 
modulables, fonctionnant sur un modèle de Pay-As-
You-Go. Vendus en B2B à des distributeurs, les sys-
tèmes sont ensuite distribués auprès de foyers et petits 
commerces hors réseau électrique en Afrique.
Amped développe également des équipements per-
mettant un usage productif de l’électricité.
Date du premier investissement : mars 2017

 DORéMI (SEEA)
Fondée en 2011 en France, DORéMI crée et forme des 
groupements d’artisans aux techniques de la rénova-
tion énergétique. Cela afin de créer une offre de rénova-
tion thermique totale performante, sans nécessité d’un 
maître d’œuvre (simplement un artisan-pilote), à coûts 
maîtrisés, avec un interlocuteur unique pour le client.
La proposition de valeur de l’entreprise s’adresse aux  
4 principales parties prenantes : particuliers, artisans, 
régions & territoires ; et enfin acteurs matériaux et équi-
pement. Elu meilleure initiative pour l’accompagnement 
des professionnels par les Ministères du Logement et de 
l’Ecologie en décembre 2013.
Date du premier investissement : juillet 2018

 Freyer (SEEA Asie)
Fondée en 2014 en Inde, Freyr est une entreprise qui 
conçoit, achète et installe des systèmes solaires sur 
des toits. Les clients comprennent des résidences, des 
établissements d’enseignement, des hôpitaux et des 
usines. Depuis sa création, Freyr a installé 22 mW de ca-
pacité solaire.
Freyr rassemble un écosystème de parties prenantes et 
de fournisseurs tiers pour rendre l’énergie solaire abor-
dable et accessible à un plus grand nombre de per-
sonnes, dans le cadre de l’effort mondial en faveur des 
énergies propres et de la décarbonisation.
Date du premier investissement : mars 2021

 GoParity (SEEA)
Fondée en 2017 au Portugal, GoParity - labellisée B-Corp, 
est une société de finance d’impact qui met en relation, 
via une plateforme/service de crowdlending, des entre-
prises cherchant à financer leurs projets à impact social 
et environnemental avec des personnes souhaitant in-
vestir durablement. Les investissements se font unique-
ment en dette et peuvent être faits à partir de 5€.
GP a déjà mobilisé plus de 20M€ (portefeuille de prêts) 
auprès de 14k investisseurs de +60 pays et a financé 
+240 projets dans 15 pays (UE, Afrique, LAM). 
Date du premier investissement : décembre 2022

30 millions d’euros

2

6

1 corporate, 6 institutionnels

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

22

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Présentation
SEEA est le véhicule solidaire (agrément ESUS) créé 
par Schneider Electric en 2009. Objectif : contribuer à 
la réduction de la fracture énergétique dans le monde. 
Accompagnement d’entreprises avec un impact social 
et/ou environnemental.
SEEA et SEEA Asie accompagnent et prennent des parts 
au capital d’entreprises ayant un impact social et/ou 
environnemental dans les secteurs :

  De la lutte contre la précarité énergétique dans les 
économies matures, qui touche en Europe entre 60 
et 125 millions de personnes (SEEA) ;

  De l’accès à une énergie propre dans les pays en 
développement, où plus d’un milliard de personnes 
n’ont toujours pas d’électricité (SEEA Asie).

Critères d’investissement
Les entreprises accompagnées et financées par SEEA et 
SEEA Asie doivent contribuer à la promotion de l’accès 
à une électricité propre ou à la réduction de la précarité 
énergétique.

En tant que structure d’impact investing, SEEA et SEEA 
Asie portent une attention particulière à l’impact des 

entreprises qui entrent dans son portefeuille, pour vérifier 
qu’elles ont bien un impact positif pour la réduction de 
la fracture énergétique.
La viabilité financière à long terme du projet est également 
prise en compte dans le processus d’investissement.

Enfin, SEEA et SEEA Asie investissent dans des entreprises 
en démarrage, en seed ou en Série A, avec des tickets 
entre 150 k€ à 1 M€ et accompagnent l’entrepreneur 
dans son développement.

Types d’entreprises cibles
Pour la promotion de l’accès à l’énergie, SEEA Asie cible 
3 types d’entreprises : des fabricants de produits ou 
solutions (exemple Solar-Home-Systems), des distributeurs 
de produits et micro-solutions, et des distributeurs de 
solutions à usage productif et opérateurs de micro-
réseaux.

Pour la réduction de la fracture énergétique, SEEA cible 
2 types d’entreprises en Europe : des foncières sociales 
(avec une activité de maîtrise d’ouvrage d’insertion et de 
rénovation énergétique) et des entreprises de vente de 
solutions pour réduire les consommations énergétiques.

Objectif
SEEA et SEEA Asie mesurent l’impact de leur portefeuille 
d’une part pour pouvoir en rendre compte à ses propres 
investisseurs, mais également afin de pouvoir suivre les 
performances de chaque entreprise soutenue. La mesure 
d’impact doit enfin permettre de formaliser et d’encadrer, 
de manière professionnalisante, les processus de reporting 
internes à chaque entreprise.

Méthodologie
SEEA et SEEA Asia se focalisent sur la performance sociale 
de chaque entreprise plutôt que sur la notion d’impact 
global. Les activités et les résultats directs sont définis 
avec chaque entrepreneur au moment de son entrée 
dans le portefeuille. Les indicateurs sont alors choisis 
et entrés au moment de l’investissement puis mis à jour 
annuellement au moment du reporting.

Les indicateurs
Les indicateurs choisis doivent répondre à un double 
objectif :
  Être suffisamment précis pour pouvoir mesurer l’impact 
réel de chaque entreprise. Les indicateurs doivent coller 
au plus près de la réalité des activités du projet.

  Être suffisamment généraux pour pouvoir agréger les 
différents résultats : il s’agit de pouvoir lire l’impact 
global de SEEA et SEEA Asie et non pas seulement de 
chaque entreprise. 

103France Invest - Annuaire de la Commission IMPACT



SHIFT4GOOD SAS
124 Rue Réaumur, 75002 Paris
06 16 33 47 24 / yann@shift4good.com
https://www.shift4good.com/

Yann Marteil - Président / Paris / yann@shift4goof.com

Matthieu de Chanville - Directeur Associé / Paris / matthieu@shift4good.com

Thierry de Panafieu - Directeur Associé / Singapour / thierry@shift4good.com

Ilan Carmel - Analyste / Paris / ilan@shift4good.com

250-300 millions d’euros

 Entreprise A
Energie mobile et abordable basée sur des batteries de 
véhicules électriques recyclées.

 Opportunité
  Les batteries des VE sont généralement remplacées 
après avoir perdu environ 20 à 30 % de leur capacité, 
ce qui signifie qu’il reste jusqu’à 80 à 70 % de capacité. 
Actuellement, les batteries des VE ont un faible taux 
de recyclage en raison de leur coût et de l’absence de 
filière organisée.

  Opportunité d’usage des batteries usagées dans des 
applications stationnaires comme solution d’upcy-
cling.

  Idéal pour les réseaux qui dépendent d’un approvi-
sionnement en électricité limité, polluant et non fiable.

 Solution
Une énergie mobile et abordable basée sur le recyclage 
des batteries de véhicules électriques en packs de bat-
teries.
  Possibilité de réutiliser les batteries des VE : jusqu’à 10 
packs de batteries de seconde vie par batterie de VE.

  Système sous forme de modules de batteries pour 
une utilisation polyvalente : besoins en courant al-
ternatif (électricité dans un bâtiment) ou en courant 
continu (batterie pour une utilisation ultérieure).

  Conçu aussi pour les populations ayant un faible accès 
à une électricité stable afin d’augmenter la résilience 
locale : substitut d’alimentation de secours, distribu-
tion hors réseau, stockage d’énergie.... 

 Marché
Vague massive de batteries de 2ème vie dès 2023. Le 
stockage stationnaire alimenté par les batteries usagées 
des VE pourrait dépasser les 200 GWh d’ici 2030 (= 30 
Mds $).

250-300 millions d’euros

1

4

Corporates, family-offices, HNWI...

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

0

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

  Portefeuille cible : 20-25 entreprises 

  Stades: Tours de table de série A et B

  Investissement initial par entreprise : 3 à 5 millions d’euros

  Suivi : Jusqu’à 20 millions d’euros d’investissement 

total par entreprise

  Géographie : Europe (70%) + Reste du monde (30%)

  Secteurs : Mobilité intelligente et durable, économie 
circulaire

   Fonds conforme à l’article 9 du RGPD et fera donc 

l’objet d’un rapport d’impact.

  Horizon : 5 ans

La Société de Gestion a déterminé six objectifs d’impact 
stratégique (OIS) afin de sélectionner les opportunités 
d’investissement. Le Fonds n’investira que dans des 
sociétés dont la mission implique explicitement un impact 
environnemental positif.

Shift4Good ambitionne d’avoir une approche très hands-
on : faciliter l’internationalisation (2 équipes Europe – 
Asie), mettre à disposition un réseau d’experts (150+) et 
s’impliquer dans la stratégie d’impact des participations. 
Le Fonds se différencie par son modèle innovant 
d’intégration des Corporates en tant qu’investisseurs 
et en tant que membres actifs de l’écosystème que le 
Fonds souhaite créer.

Le Fonds offrira un unfair advantage aux participations, 
en leur donnant accès à cette plateforme : signer des 
accords de développement conjoint, faciliter et accélérer 
la scalabilité, établir des partenariats stratégiques 
multisectoriels, …

Le Fonds a mis en place un Comité d’impact composé 
des fondateurs ainsi que d’experts indépendants et 
reconnus dans le domaine de l’investissement à impact. 
Le Comité Impact est l’organe décisionnaire pour les 
objectifs extra-financiers (de développement durable) 
d’un projet d’investissement ou d’un investissement 
réalisé, afin de déterminer une ligne directive en termes 
d’impact souhaité et les calculs de rendements financiers 
en lien direct avec l’impact :

1 -  Chaque société du portefeuille se voit attribuer des KPI 
d’impact par le Comité Impact (l’Équipe de Gestion ne 
participe pas aux choix de ces indicateurs) ;  

2 -  Ces KPIs sont modélisés dans un plan d’affaires sur 
la durée de vie prévue des sociétés du portefeuille ;  

3 -  Au moins 2 KPIs d’impact sont projetés sur la durée 
de vie estimée de l’entreprise du portefeuille, avec des 

objectifs annuels. 
4 -   Ces KPIs sont mesurés sur une base annuelle, avec 

l’aide d’un évaluateur indépendant ; et
5 -   A la sortie, le niveau atteint pour ces KPIs par rapport aux 

objectifs initiaux fixés au moment de l’investissement 
définit le niveau d’impact de l’entreprise du portefeuille.

Le Comité Impact est  en charge du suivi des mesures/
indicateurs choisies tout au long de la durée de 
l’investissement et lors des audits annuels. 

 Le Comité Impact prend les décisions relatives au carried 
interest et le processus de vote exclura les fondateurs 
(carried interest basée à 50% sur l’atteinte des objectifs 
fixés par le Comité Impact).
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SIDI – SOLIDARITÉ INTERNATIONALE POUR
LE DÉVELOPPEMENT ET L’INVESTISSEMENT 
12 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris
01 40 46 70 00 / info@sidi.fr
www.sidi.fr

Emilie Debled - Directrice générale / e.debled@sidi.fr

Anne-Sophie Bougouin - Directrice de la stratégie fi nancière / a.bougouin@sidi.fr

Joan Penche - Directeur des partenariats / j.penche@sidi.fr

56 millions d’euros

Centenary Bank
En ayant investi dans Centenary Bank en Ouganda il y
a 20 ans, la SIDI a contribué à créer la première insti-
tution bancaire dédiée au fi nancement de proximité en 
Ouganda. Centenary Bank fournit des services à plus 
de 2 millions de personnes dans un pays de 40 millions 
d’habitants.

ECAM, Côte d’Ivoire
L’Entreprise Coopérative des Agriculteurs de Méa-
gui (ECAM) se situe au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, 
dans la première région productrice de cacao du pays. 
En fi nançant ECAM par des prêts de campagne et en 
l’accompagnant par de l’assistance technique, la SIDI a 
contribué à la consolidation de cette coopérative ain-
si qu’au développement de sa valeur ajoutée sociale et 
environnementale.

 Confi amos, Colombie
L’institution de microfi nance Confi amos opère dans 
les départements de Nariño et Putumayo dans le sud-
ouest du pays. Elle cible en priorité une population rurale 
à faibles revenus, principalement féminine, et fi nance 
majoritairement le secteur agricole. L’engagement de 
Confi amos en faveur du développement durable repose 
sur une politique sociale inclusive et respectueuse de 
l’environnement. Le fi nancement de Confi amos est un 
enjeu important étant donné sa taille modeste (porte-
feuille de crédit de seulement 2 millions d’USD et 2 400 
clients). La valeur ajoutée d’un fi nancement de la SIDI et 
d’un potentiel accompagnement s’avère ainsi élevée et 
contribuera grandement au développement de l’institu-
tion.

56 millions d’euros

2 Fonds propres SIDI 
FEFISOL II (Fonds européen de fi nancement solidaire pour l’Afrique) …

23

Actionnaires particuliers, Fonds d’investissement d’épargne solidaire, 
Organisations non gouvernementales, Banques sociales

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

115

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La SIDI accompagne et finance des acteurs économiques 
locaux (institutions de financement, organisations de 
producteurs ou leurs entreprises) à travers des partenariats 
innovants et durables, principalement en Afrique et en 
Amérique Latine, en vue d’améliorer les conditions de vie 
des populations vulnérables, notamment en milieu rural. 

Elle propose des financements adaptés aux besoins de 
ses partenaires : prises de participation durables, prêts 
en monnaie locale, garantie.

Les 115 partenaires de la SIDI, répartis dans 36 pays, 
touchent 8 millions de bénéficiaires.

Tous les ans, la SIDI établit le Bilan social et environnemental de son action afin de rendre compte à ses actionnaires : 
http://www.sidi.fr/wp-content/uploads/2021/06/2021_06_BSE-SIDI-V10-Site.pdf
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STARQUEST
11 rue Royale, 75008 Paris
01 86 95 59 70 / contact@starquest-capital.com
www.starquest-capital.com

Arnaud Delattre - Président/ adelattre@starquest-capital.com

Emmanuel Gaudé - Directeur Général / egaude@starquest-capital.com

Harold Dumeurger - Directeur d’investissement / hdumeurger@starquest-capital.com

Quentin Simon - Directeur d’investissement / qsimon@starquest-capital.com

150 millions d’euros

 Waga Energy
Valorise les sites d’enfouissement de déchets en récu-
pérant et filtrant le méthane pour produire un biogaz 
injectable directement dans le réseau, substitut renou-
velable du gaz naturel. 

 Kyotherm
Tiers-finance des réseaux de chaleur renouvelable et 
d’efficacité énergétique. La société finance, installe puis 
opère les projets en s’engageant sur un contrat de per-
formance énergétique pour des durées longues.

 SOS Accessoires
Est spécialisé dans la lutte contre l’obsolescence pro-
grammée des appareils d’électroménager. La société 
démocratise l’autoréparation et tout type de pièces 
détachés, y compris les plus difficiles à trouver.

 Zelup
A mis au point une technologie permettant de propulser 
à très haute vitesse des flux mixés d’air et d’eau utilisée 
pour une solution de lutte contre l’incendie qui permet 
de sauver des vies des pompiers et des victimes d’in-
cendie.

 ITK
A développé des outils d’intelligence artificielle à partir 
d’expertises agronomiques, dont la vocation est d’op-
timiser les pratiques agricoles en fonction de données 
saisies ou captées en temps réel , l’objectif étant de ré-
duire les consommations d’intrants de 20 à 30% tout en 
augmentant les rendements agricoles de 15 à 20%.

 Bodyguard
Accompagne les individus et les organisations pour les 
protéger des commentaires haineux sur les réseaux 
sociaux, qui produisent des effets souvent désastreux. 
Bodyguard repose sur une technologie propriétaire uti-
lisant des méthodes d’intelligence artificielle.

100 millions d’euros

2

6

Particulier / Institutionnels

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

65

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Starquest Capital a pour objet d’accompagner des 
entreprises à fort potentiel développant des technologies 
innovantes, principalement celles répondant à la thèse 
“Protect”, définie par Starquest comme la protection contre 
les externalités négatives du progrès, et décomposée en 
trois axes, à savoir :

  Protection du climat contre le réchauffement 

   Protection de l’humain contre les risques sanitaires et 
technologiques

   Protection des ressources contre les effets de la 
surconsommation

 

Concrètement, les sociétés investies opèrent dans 
des segments tels que Energie propre, efficience 
énergétique, sécurité alimentaire, sécurité du digital, 
économie circulaire, traçabilité des matières et des 
process, éducation et formation.

Pour mesurer la performance du fonds Starquest Protect 
Fund et des participations face à ces objectifs, Starquest 
Capital a conçu une méthodologie de mesure de la 
performance d’impact avec l’accompagnement de SIRSA, 
cabinet de conseil expert en ESG et impact.

Cette méthodologie propriétaire a pour objectif de :
   Déterminer les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) auxquels chaque participation du fonds contribue 
positivement de manière intentionnelle.

   Déterminer un objectif d’impact pour chaque participation 
pour leur période de détention.

   Calculer et attribuer des notes d’impact aux participations 
au cours de la période de détention, avec une fréquence 
annuelle, pour évaluer leur performance vis-à-vis des 
objectifs définis.

   Calculer et attribuer une note d’impact au fonds avec 
une fréquence annuelle :

La note d’impact du fonds Starquest Protect Fund est 
l’indicateur utilisé pour : suivre la performance d’impact 
du fonds d’année en année et déterminer si la partie du 
carried interest qui est conditionnée à l’atteinte de son 
objectif d’impact (= performance d’impact d’au moins 
80%) a été déclenchée



SWEN CAPITAL PARTNERS
22 rue Vernier, 75017 Paris
01 56 88 83 87 / nfausel@swen-cp.fr
www.swen-cp.fr

Isabelle Combarel - Directrice Générale adjointe en charge du Développement et de l’ESG / icombarel@swen-cp.fr

Julie Olivier - Responsable ESG Gestion Directes & Impact / jolivier@swen-cp.fr

Olivier Aubert - Directeur de Gestion (Gamme SWEN Impact for Fund Transition) / oaubert@swen-cp.fr

Olivier Raybaud - Directeur de Gestion (Gamme OCEAN) / oraybaud@swen-cp.fr

SWEN CP gère et conseille 6,8 Mds € 

 Gamme OCEAN
900.care : produits d’hygiène personnelle livrés en format 
sec, avec une empreinte carbone minimale et sans 
emballage plastique à usage unique. https://www.900.care/

 Gamme SWIFT

Lhyfe : Lhyfe est le premier producteur indépendant 
d’hydrogène en Europe. En 2021 Lhyfe recherchait un 
partenaire stratégique pour soutenir son développement 
dans l’écosystème florissant de l’hydrogène. SWEN Impact 
Fund for Transition a investi dans Lhyfe afin de soutenir le 
développement de Lhyfe et co-financer ses futurs actifs de 
production d’hydrogène vert en Europe. L’investissement 
réalisé a pour objectif de soutenir la croissance de Lhyfe et 
l’attente des objectifs ambitieux en matière de production 
d’hydrogène vert et de réduction des émissions de CO2 
associée. Grace à ce partenariat Lhyfe vise un portefeuille 
de 200 MW pour la production d’hydrogène vert d’ici 

2026 afin de décarboner progressivement la mobilité et 
l’industrie européennes. Le premier site de production 
d’hydrogène vert de Lhyfe est à Bouin, en France. 
CVE Biogaz : SWIFT II est devenu l’actionnaire minoritaire 
de référence de la filiale biométhane de CVE, un des 
leaders indépendants des énergies renouvelables en 
France. Cela va permettre de financer au moins 25 sites à 
un horizon de 3-5ans, d’une taille moyenne de 200 m3/h 
(équivalent 2 MW), recyclant des déchets agricoles, sans 
culture énergétique, en France, dans nos territoires, avec 
une centaine d’emplois créés à la clé. L’entreprise pourra 
ensuite se développer en Europe d’ici 24 mois. 

2 stratégies d’impacts proposées par SWEN CP : 
Stratégie SWEN Blue Ocean :  Un premier fonds d’impact Blue Ocean de 
170 M€ en cours de levée (95M€ à date) 
Stratégie SWIFT : Un premier fonds d’impact SWEN Impact Fund for 
Transition de 175 M€ engagé ; Un deuxième fonds d’impact SWIFT 2 de 
600M€ en cours de levée (415 M€ à date)

2 (fonds SWIFT créé en 2019, fonds SWIFT 2 crée en 2021, dédiés aux gaz 
renouvelables), 1 sur l’Océan

6 sur le fonds Blue Ocean et 12 sur les fonds SWIFT 2

Gamme SWIFT : Majoritairement institutionnels français (mutuelles d’as-
surances et caisses de retraite) / Gamme OCEAN : Investisseurs Institu-
tionnels, Family Office 

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

21 deals en portefeuille de SWIFT, 11 deals en portefeuille de SWIFT 2, 
9 pour le fonds Blue Ocean 

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille

CONTACTS

LES FONDS
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La stratégie SWEN Blue Ocean investit dans des innovations 
dont l’objectif est de contribuer à la régénération de la 
santé des océans et à l’atteinte de l’ODD 14. 

Nous soutenons des starts up qui ambitionnent d’offrir 
à la fois un impact systémique et des rendements de 
marché compétitifs.

Nous nous focalisons sur les solutions à la surexploitation 
de l’océan, aux pollutions marines et aux solutions marines 
au changement climatique. 

Quelques commentaires pour SWIFT :
  Un deuxième fonds d’impact SWIFT 2 de 600 M€ en 
cours de levée (415 M€ à date).

  12 professionnels dédiés pour SWIFT2
  11 deals réalisés pour SWIFT2

La stratégie des fonds de la gamme SWIFT est de 
décarboner le secteur du gaz et d’en financer sa transition, 
à travers des investissements réalisés principalement dans 

des unités de méthanisation, des stations d’avitaillement 
en gaz et des infrastructures d’hydrogène qualifié comme 
« vert ».   

Ces fonds permettent de faire émerger des projets de 
production et distribution de gaz renouvelable générant des 
impact environnementaux et sociaux positifs : réduction 
massive des émissions de gaz à effet de serre, réduction 
de la pollution de l’air, valorisation des déchets dans une 
logique d’économie circulaire, création d’emplois non 
délocalisables dans les territoires…

Tickets de 5 à 50 M€, majoritairement en Europe, par le 
biais d’apport en capital, majoritaire ou minoritaire, et en 
quasi-capital. 

Gamme SWIFT : Nous analysons et évaluons l’impact 
environnemental, social et/ou sociétal de nos 
investissements, pendant le processus de sélection mais 
également tout au long de la phase d’investissement. Nous 
nous engageons aussi à accompagner les entreprises dans 
la mise en œuvre de leur démarche d’impact.  

SWEN a co-développé en 2019 une méthodologie 
de mesure de l’impact rigoureuse et transparente en 
partenariat avec deux acteurs conseils, ENEA Consulting et 
Quantis. Ce partenariat a aussi permis la création d’un outil 
propriétaire de mesure de l’impact composé d’indicateurs 
d’impact dédiés aux sujets du biogaz et basés sur la 
science.Certains sont spécifiques à chaque investissement, 
d’autres sont communs à tout le fonds d’impact. Tous 
sont suivis et mesurés régulièrement et des objectifs 
d’impact leur sont associés. Ces objectifs sont validés par 
un Comité d’impact dédié et composé de représentants 
d’investisseurs qui a aussi pour responsabilité de suivre 
l’évolution des résultats d’impact. 

Un reporting annuel dédié permet de rendre compte 
aux souscripteurs du fonds de l’impact généré par leurs 
investissements et de l’évolution de nos réalisations 
auprès des entreprises. Une partie du « carried interest » 
est liée à la performance d’impact du fonds afin d’aligner 
les intérêts entre les investisseurs et la société de gestion. 
En cas de non atteinte des objectifs, il est reversé à un 
organisme tiers, qui sera sélectionné in fine. 

Gamme OCEAN : SWEN a co-construit une méthodologie 
de mesure de l’impact avec SystemIQ. 

La mesure de l’impact se compose d’indicateurs spécifiques 
liés aux entreprises et trois indicateurs communs qui sont 
consolisés au niveau du fonds :  
   Solution à la surexploitation : volume de biomasse 
préservée ou restaurée

   Solution au changement climatique : Emissions de gaz 
à effet de serre évitées nettes

   Solution contre la pollution : Volume net de déchets 
détournés des décharges et de la nature.

Les indicateurs d’impact doivent être des quantifiables 
et construits sur des sources opposables et des bases 
de données scientifiques. 

Les objectifs d’impact à atteindre sont validés par le 
comité de gouvernance d’impact composé d’investisseurs 
du fonds et d’experts. La réalisation de ces objectifs 
d’impact détermine la proportion de carried interest qui 
sera versée aux investisseurs des «Parts B». 

Les résultats de la mesure annuelle des indicateurs 
d’impact et leur comparaison avec les objectifs fixés 
sont communiqués chaque année dans un reporting 
dédié aux investisseurs.
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TIKEHAU CAPITAL 
32 rue de Monceau, 75008 Paris
01 40 06 26 26
www.tikehaucapital.com/en

Nathalia Millan - Responsable ESG Private Equity / nmillan@tikehaucapital.com

Laure Villepelet - Responsable ESG Groupe / lvillepelet@tikehaucapital.com

Pierre Abadie - Responsable Climat Groupe / pabadie@tikehaucapital.com

35,6 billions d’euros

 GreenYellow
GreenYellow est un acteur global de la transition énergé-
tique qui intervient à la fois dans la production d’énergie 
photovoltaïque décentralisée, la réduction des consom-
mations garantie (efficacité énergétique) et les services 
liés à l’énergie (achat, pilotage des consommations et 
conseil en stratégie énergétique). En 2018, GreenYellow 
a produit 193 GWh d’énergie renouvelable et économisé 
915 GWh ce qui a permis d’éviter l’émission de 165 000 
tCO2e, compensant ainsi la consommation d’énergie 
d’une ville de la taille de Marseille.

 Groupe Rougnon
Le Groupe Rougnon s’est développé autour des métiers 
du génie climatique, tant en travaux de rénovation qu’en 
maintenance. L’expérience des grands sites a conduit 
l’entreprise à développer une offre multi technique et 
multiservice pour le tertiaire, le logement privé et le 
logement social. Ce positionnement place le Groupe 
comme un acteur important de la gestion de la perfor-
mance énergétique des bâtiments, car ses entreprises 
exercent les métiers de services liés à l’eau et à l’énergie, 
des denrées indispensables de plus en plus rares.

1,5 millions d’euros

3

+ 30

Institutionnels, Family offices, Corporates, Organismes publics

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

26

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La stratégie d’investissement d’impact de Tikehau Capital 
prend en compte à la fois la recherche scientifique (e.g. 
GIEC, Stockholm Résilience Centre) et les cadres de 
référence d’impact reconnus (e.g. France Invest, GIIN, 
IFC, IMP). Cinq piliers sont au cœur de cette stratégie : 
intentionnalité, additionnalité, mesure d’impact, alignement 
d’intérêts et évaluation externe.

T2 Energy Transition (T2)
Ce fonds de capital investissement souhaite contribuer à 
accélérer la transition énergétique en offrant des capitaux, 
des connaissances et de la flexibilité à des entreprises en 
croissance et déjà actives dans l’efficacité énergétique, 
les énergies propres et la mobilité durable pour avoir un 
levier d’action immédiat. 

Tikehau Impact Lending (TIL)
Ce un fonds de dette privée qui vise à accélérer la transition 
et la contribution des PME et ETI vers une économie 
durable. La gestion du fonds s’appuie sur des mécanismes 
qui alignent performance financière et extra-financière,  
« Sustainability-linked loans », pour permettre aux sociétés 

en portefeuille d’accroître leurs offres de produits et 
services durables et/ou d’améliorer la gestion de leurs 
opérations.

Tikehau Green Assets
Tikehau Green Assets est un fonds d’asset finance qui 
cherche à contribuer à la transition énergétique et 
écologique. Ce fonds achète, finance, construit, possède 
et exploite de petits actifs décentralisés qui permettent 
de réduire l’empreinte carbone de leurs utilisateurs finaux.

Le Groupe a annoncé la cible plus de 5 milliards d’euros 
sous gestion grâce à des fonds d’impact dédiés à la 
lutte contre le changement climatique et la protection 
et préservation de la biodiversité. Notamment en 2022, 
Tikehau Capital a annoncé le lancement de deux nouveaux 
fonds d’impact : « Tikehau Decarbonization Fund II » qui 
cherche à répliquer la stratégie de T2 aux Etats-Unis 
et le fonds global « Regenerative Agriculture Fund » en 
partenariat avec Axa Climate et Unilever.

Exemple de T2 Energy Transition
Lors de la création du Fonds, les équipes ont travaillé 
aux côtés de Steward Redqueen, un cabinet de conseil 
spécialisé dans l’impact, afin de développer une Théorie 
de Changement (« Theory of Change ») afin d’identifier 
les contributions du portefeuille sur les différentes 
composantes de la transition énergétique ainsi que les 
résultats et impacts attendus.

Un indicateur a été retenu pour démontrer et mesurer 
l’impact du fonds : les émissions de CO2 évitées. 
Cet indicateur permet d’agréger la contribution des 
entreprises à la décarbonation.

Depuis 2019, nous travaillons en partenariat avec ERM 
afin de calculer les émissions évitées des entreprises 
en portefeuille et en utilisant les cadres de référence 
disponibles (GHG protocol - WRI, Net Zero Initative 
– Carbone 4). En 2021 par exemple, ERM estime que 

six entreprises du portefeuille ont contribué à éviter  
+260 ktCO2éq grâce aux projets développés au cours 
de l’année.

Nous suivons également des indicateurs de résultat tels que 
les GWh d’énergie renouvelables produits dans l’année, les 
GWh d’énergie économisés grâce aux projets d’efficacité 
énergétique et le nombre de véhicules électriques équipés. 

La mesure d’impact est intégré dans un rapport d’impact 
communiqué aux investisseurs du fonds selon une 
fréquence annuelle.

Notre démarche de mesure d’impact a un double objectif 
: i) accroitre la transparence sur l’impact non-financier 
de notre portefeuille et ii) renforcer les capacités des 
entreprises en portefeuille pour le pilotage de l’impact.
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UI INVESTISSEMENT / CAP AUTREMENT 
6, Rue Newton, 75116, Paris
01 42 56 66 00  / jean.depuybaudet@ui-investissement.fr
www.ui-investissement.fr

Jean de Puybaudet - Associé fondateur Cap Autrement / jean.depuybaudet@ui-investissement.fr

Carlos Verkaeren - Associé fondateur Cap Autrement / carlos.verkaeren@ui-investissement.fr

Luc Pajot, Directeur d’investissement / luc.pajot@ui-investissement.fr

1,5 milliards d’euros

L’engagement de tous et l’innovation sociale au cœur 
de la thèse d’investissement.

Dans une France où seulement 7% des salariés sont 
effectivement engagés et motivés dans leur cadre 
professionnel, Cap Autrement a la conviction que c’est 
un  management visionaire et altruiste qui peut vraiment 
faire la différence et que la culture de l’entreprise qui 
constitue son avantage concurrentiel ultime. Il est illusoire 
de construire des organisations exclusivement sur la 
planification et le contrôle. Dans ce monde complexe et 
changeant, les qualités essentielles des entreprises sont 
l’agilité et la collaboration.

Notre postulat est qu’une transformation des schémas 
cognitifs est souvent nécessaire pour amener de nouvelles 
façons d’agir. 

Pour ce faire, Cap Autrement développe des organisations 
agiles et innovantes dont les caractéristiques principales 
et promeut quelques principes de management forts :

1 -  Reconnaissance des succès en équipe
2 -  Culture de la Performance basée sur des objectifs 

relatifs et sur l’amélioration continue
3 -  Autonomie et Responsabilité
4 -  Transparence : des informations accessibles à tous

100M€ (en cours de levées)

1

4

Souscripteurs institutionnels et familiaux

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

300

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Le Fonds Cap Autrement est un fonds ciblé à 100 M€, 
avec des tickets de 3 à 10 M€ qui intervient
exclusivement en majoritaire et en MBI.

Les entreprises cibles sont des PME non cotées avec un 
CA de 10 à 50 M€. Quelques secteurs excluant : pétroles 
, mines, charbons, alcool, éditeurs de jeux, tabac). La 
conviction que toute entreprise peut et doit faire son 
chemin impact notamment sur les aspects sociaux et de
gouvernance.

Une académie impact montée avec nos partenaires 
visant à former nos entrepreneurs aux défis sociétaux 
des entreprises.

4 critères Impact choisis avec soin pour chaque 
participation.

40% du carried et des management packages dépendent 
de l’atteinte des objectifs Impact.

Partage systématique de la valeur avec l’ensemble des 
salariés au moment de la sortie (Loi Pacte)

La mesure d’impact du fonds Cap Autrement repose sur 
une due dilligence impact ad’hoc pour
chaque investissement :

Au cours du cursus de l’académie impact, nos partenaires 
Impact aide chaque repreneur à monter le chemin d’impact 
de l’entreprise qu’il se prépare à reprendre en menant 
une due dilligence impact à l’issue de laquelle 4 critères 

Impact vont être retenus en fonction de l’activité, de
l’état de la cible. Ces critères seront ensuite suivis chaque 
année et mesurés par des tiers indépendants. La dernière 
mesure au moment de la cession impactera 40% du 
management package du dirigeant et de manière indirecte 
le carried des investisseurs (40% du carried dévolu à
l’Impact).
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WCP
1 rue Euler, 75008 Paris
01 53 53 55 00 / contact@weinbergcapital.com
www.weinbergcapital.com

Cédric Weinberg - Co-responsable du Fonds WCP Impact Dev / cedric.weinberg@weinbergcapital.com 

Sacha Talmon - Co-responsable du Fonds WCP Impact Dev / sacha.talmon@weinbergcapital.com

Aude Wathier - Chargée d’’Affaires Senior / auda.wathier@weinbergcapital.com

1,5 milliards d’euros

Résidis 
Gestion d’hébergements d’urgence à vocation sociale 
situés principalement en Ile-de-France et destinés aux 
personnes rencontrant des diffi cultés d’accès à un lo-
gement (femmes seules avec enfants, hommes isolés, 
migrants, demandeurs d’asiles, etc.). 
Le plan d’impact vise à améliorer les conditions d’hé-
bergement, les conditions de vie des résidents, et les 
conditions d’insertion des résidents. Il s’articule au-
tour de 6 engagements défi nis et coconstruits avec un 
conseil externe d’impact, notre senior advisor social et 
le management. 

Recyc-Matelas Europe 
Leader français du démantèlement de matelas et de la 
valorisation des matériaux qui en sont issus (92% des 
matériaux valorisés). Le groupe est conventionné entre-
prise d’insertion depuis 2013.
Le plan d’impact vise à accroître l’impact environne-
mental et social du Groupe, sensibiliser son écosystème, 
ainsi que de poursuivre les initiatives d’innovation pour 
s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue 
en transformant notamment les déchets en ressources 
et produits responsables.

Webforce3 
Formations intensives ou en alternance aux métiers du 
digital orientées vers l’emploi (90% de sorties positives) 
pour des personnes sorties du système ou en poste 
ayant besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour 
accéder, se maintenir ou changer d’emploi.
Le plan d’impact vise à soutenir l’ambition de We-
bForce3 « d’accompagner les transitions via l’apport de 
nouvelles compétences accessibles à tous et tout au 
long de la vie ».

115 millions d’euros

1

6

Investisseurs institutionnels, Family Offi ce, Personnes physiques

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

3

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Notre démarche d’impact :
  Focalisation sur les entreprises dont les produits et 
services ont un impact sociétal / environnemental positif 
en lien avec les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) définis par les Nations Unies en 2015.

  Mise en place systématique de critères d’impact précis 
et mesurables dans le temps.

  Rétrocession significative de la rémunération de l’équipe 
de gestion en cas de non atteinte des critères d’impact 
à l’Institut Télémaque.

Notre champ d’intervention :
  Focus sur les PME/ETI françaises non cotées profitables, 
qui ont validé leur modèle économique.

 Taille des cibles entre 10 M€ et 200 M€ de valeur 
d’entreprise offrant des perspectives de croissance.

  9 secteurs: Santé, Education, Sport / Loisirs, Distribution, 
Services aux entreprises, Agroalimentaire, Biens de 
consommation, Industrie, Technologie

Nos modalités d’intervention :
  Apport en fonds propres ou quasi fonds propres pour 

financer des projets de développement.
  Investissement dans tous les types d’opération (MBI, 
LBO, capital développement, etc.) en minoritaire seul 
ou en co-investissement

.   Tickets d’investissement entre 5 M€ et 15/20 M€.

WCP Impact Dev mesure l’impact des ses participations 
à travers la mise en place de 3 à 5 critères d’impact 
spécifiques à chaque investissement. Ces critères sont 
associés à des objectifs précis et mesurables durant la 
période d’investissement. Ils peuvent être quantitatifs ou 
qualitatifs et se concentrer sur n’importe quelle étape de 
la chaine de valeur d’une société ou son organisation et 
sa gouvernance. 

Les critères d’impact ainsi que leurs objectifs sont définis 
d’un commun accord avec les dirigeants et les actionnaires, 
avec l’assistance d’un expert d’impact indépendant en 
charge de la due diligence d’impact, afin de s’assurer qu’ils 
soient pertinents, créateurs de valeur, tout en permettant 
à la société de se développer vers davantage de durabilité.

Ces critères sont mesurés et suivis chaque année afin 
d’aligner les intérêts entre l’équipe dirigeante et l’équipe 
de gestion dont une partie significative du carried interest 
est liée à la performance de ces critères d’impact. Le 
carried interest reversé en cas de sous-performance 
des critères d’impact sera au bénéfice de l’Institut 
Télémaque, association qui promeut l’égalité des chances 
en accompagnant des élèves méritants de la 5ème à la 
Terminale afin qu’ils puissent développer tout leur potentiel.
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XANGE
27 rue Marbeuf, 75008 Paris
01 53 93 02 20 / contact@xange.fr
xange.ve / blog : https://medium.com/@xangevc / twitter : @XAngeVC

600 millions d’euros

100 millions d’euros

2

5

Institutionnels / Entrepreneurs / Corporates / Family Offi ces / Mutuelles

EXEMPLES D’INVESTISSEMENT

20 (en Impact)

     Ergosanté
Fabricant de solutions ergonomiques sur-mesure amé-
liorant les conditions de travail et la prévention des 
troubles musculosquelettiques (TMS).

  Lifeaz
Développe des produits et applications de formation 
aux gestes qui sauvent. 

  MDoloris
Patchs reliés à des algorithmes permettant de mesu-
rer la douleur d’un patient et d’éviter ainsi de surchar-
ger les traitements morphiniques, de développer une 
hypersensibilité à la douleur ou encore de prendre les 
bonnes décisions médicales (césarienne ou pas, etc.)

  Elum
Solution permettant d’optimiser le stockage d’énergie et 
de favoriser la production d’électricité solaire, notam-
ment sur les sites déconnectés ou mal connectés au 
réseau (stations-services, foyers ruraux, tours télécom, 
mines, usines, etc.)

  Wandercraft
Exosquelettes pour accompagner les personnes hémi-
plégiques à se relever à la verticale et à marcher 

  Kiplin
Editeur de jeux mobiles permettant de réduire et pré-
venir la sédentarité à travers le Sport Santé ou l’activité 
physique adaptée (APA).

MindDay
Solution de gestion du bien-être et de la santé mentale 
à destination des collaborateurs en entreprise ou en or-
ganisations.

CONTACTS

Montant des fonds
sous gestion/conseillés

Montant des fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Nombre de fonds dédiés à l’impact
gérés/conseillés

Professionnels de l’investissement
dédiés

Origine des fonds sous gestion

Nombre d’affaires en portefeuille
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MESURE DE L’IMPACT ET UTILISATION

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Nous sommes convaincus que la technologie, l’innovation 
et l’entreprenariat peuvent apporter des solutions aux 
grands enjeux sociétaux et construire une économie 
durable, préservant les ressources et les hommes. Notre 
vision de l’Impact est tirée vers la performance, nous 
considérons que pour canaliser plus de capitaux vers 
l’Impact et décupler l’Impact au cœur de l’économie, 
notre mission est de soutenir des équipes ambitieuses 
et des projets à fort potentiel de croissance.

XAnge intervient en Impact sur des thèmes de la santé, du 
climat, de l’économie circulaire. Nous gérons notamment 
le véhicule Mutuelles Impact dans le domaine de la santé 
à Impact, en partenariat avec la FNMF et Investir &+. 

Nous sommes acteur de l’early stage : seed et serie A. 
Nos tickets initiaux vont de 500k€ à 4M€. Nous avons 
développé des compétences et un fort réseau d’expert 
et de partenaires corporate pour accompagner nos 
participations avec une équipe dédiée au succès de nos 
start-up. 

L’expertise de nos équipes Impact est tournée vers la 
sélection des meilleurs projets impact et l’accompagnement 
des entrepreneurs pour formaliser et mesurer l’impact 
avec des KPI’s dédiés. 

En particulier, pour le fonds Mutuelles Impact, nous 
avons développé avec nos partenaires une méthodologie 
exigeante de l’Impact en collaboration avec un Comité 
Impact. 
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Définition du Global Impact Investing Network (GIIN)

« Impact investments are investments 
made into companies, organizations, and 
funds with the intention to generate social 
and environmental impact alongside a 
financial return. »

Création : Les Barbus

Impression : Wagram Editions

Édition : Mars 2023
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