COMMUNIQUE DE PRESSE

La Caisse des Dépôts et des acteurs de l’ESS lancent l’Impact Invest Lab
pour développer l’investissement à impact social en France
Paris, le 10 juin 2016 - La Caisse des Dépôts, le Centre Français des Fonds et des
Fondations, le Comptoir de l’Innovation, le Crédit Coopératif, Finansol, et le Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux, lancent l’Impact Invest Lab, une initiative de place sous forme de
« Lab » de l’investissement à impact social.
Cette démarche fait suite aux travaux menés par le Comité consultatif français pour le
développement de l’investissement à impact social initié par le G8 en 2014, qui définissent
l’investissement à impact social comme « un investissement qui allie retour social et retour
financier », et établissent des objectifs sociaux prioritaires dont l’impact est mesurable par un
processus continu d’évaluation indépendant.
Les six membres fondateurs de ce Lab ont l’ambition de contribuer au débat, d’expérimenter et
d’accélérer le développement de l’investissement à impact social en appuyant des projets
innovants à forts enjeux sociétaux qui bénéficient à toutes les parties prenantes.
L’Impact Invest Lab est également soutenu par l’AFD, Aviva, BNP Paribas, la Caisse d’Epargne,
les Apprentis d’Auteuil, France Active, KPMG, Suez Environnement et Triodos Finance.
Le Lab aura pour mission d’accélérer le développement en France d’innovations financières à
impact social et de contribuer à accroître les investissements dans ce domaine. Son premier
chantier sera celui des contrats à impact social. Il va également participer à renforcer la
coopération entre les investisseurs à impact social et les entreprises sociales et solidaires. Un
fonds d’ingénierie dédié soutiendra la mise en œuvre opérationnelle par des études de faisabilité,
des actions d’information, d’échanges de bonnes pratiques et la création d’outils spécifiques.
Le « Lab » pourra ainsi accompagner des projets de contrats à impact social (CIS), dans le cadre
d’une charte éthique exigeante, et notamment ceux de l’appel à projets lancé par l’Etat le 15 mars
2016 et ouvert jusqu’au 30 janvier 2017.
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En complément du sponsoring du « Lab », la Caisse des Dépôts investira aux côtés d’autres
partenaires dans les premiers « CIS » particulièrement innovants, avec des résultats mesurables
et dont l’intervention ne se substituera pas à des financements publics existants.
Cette action s’inscrit dans la démarche engagée par la Caisse des Dépôts pour accélérer le
changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire et inventer de nouveaux modèles
économiques à impact social.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique,
numérique et démographique. www.caissedesdepots.fr
Contact presse
Groupe Caisse des Dépôts – Service presse : +33 1 58 50 40 00
56 rue de Lille 75007 Paris
@CaissedesDepots
A propos du Centre Français des Fonds et des Fondations
Créé en 2002, le Centre Français des Fonds et Fondations rassemble et fédère 280 fonds et fondations dans toutes
leurs diversités (statut juridique, mode opératoire, moyens...) créant un lien entre les acteurs de ces structures qui les
animent et les développent. Convaincu que la diversité le constituant en fait sa profonde richesse, insufflant ainsi sa
capacité de contribution à la société actuelle, le Centre est un lieu privilégié où les fondations se retrouvent pour partager
et construire ensemble leur avenir. Le Centre Français des Fonds et Fondations contribue à l’expression, à la
représentation et à la promotion d’un secteur philanthropique, dynamique, innovant et engagé au service des causes
d’intérêt général. : www.centre-francais-fondations.org
A propos du Comptoir de l’Innovation
Le Comptoir de l’innovation est une entreprise sociale qui contribue à l’émergence et au développement des acteurs de
la nouvelle économie. Une économie plurielle – collaborative, circulaire, sociale, numérique… - qui conjugue création de
richesses et impact social/environnemental positif, dans tous les secteurs d’activités, partout dans le monde.
Cette ambition, le Comptoir de l’innovation la porte à travers deux métiers dédiés aux entrepreneurs de la nouvelle
économie et leurs entreprises : le développement et la gestion d’un réseau mondial d’incubateurs pour accompagner
leur
émergence
et
de
fonds
d’investissement
pour
contribuer
à
leur
changement
d’échelle.
www.lecomptoirdelinnovation.com
À propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est
de mettre ses compétences au service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur
environnement. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté par ses clients qui
cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les entreprises et leurs groupements, les coopératives, les PMEPMI, les mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt général constituent donc le socle de son sociétariat et
détiennent la totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le principe une personne=une voix.
Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus en
plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif.
www.credit-cooperatif.coop
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A propos de Finansol
Créée en 1995, l’association Finansol est un acteur central de la finance solidaire en France et a pour objet de
promouvoir la solidarité dans la finance et l’épargne. Collectif des acteurs de la finance solidaire, elle fédère aujourd’hui
près de 70 entreprises solidaires, banques, sociétés de gestion, compagnies et mutuelles d’assurance. Finansol est
membre du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) et du Conseil d'Orientation de la
Participation, de l'Intéressement, de l'Epargne Salariale et de l'Actionnariat des Salariés en tant que personnalité
qualifiée (COPIESAS). Depuis 1997, le label Finansol distingue les placements de l’épargne solidaire (à ce jour il existe
plus de 140 placements labellisés Finansol). Il garantit aux épargnants qu'ils contribuent au financement d'activités
génératrices d'utilité sociale et environnementale et atteste de l'engagement de l'intermédiaire financier à offrir à ses
souscripteurs une information fiable, régulière et claire sur le produit d'épargne labellisé.
www.finansol.org
A propos du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux
Premier réseau d’entrepreneurs sociaux en France, le Mouves fédère et représente des dirigeantes et dirigeants
d’entreprises sociales dans toutes les Régions. A la tête d’associations, de coopératives, d’entreprises d’insertion, mais
aussi de start’up sociales, ces entrepreneurs partagent l’ambition de placer l’efficacité économique au service de l’intérêt
général. Le Mouvement des entrepreneurs sociaux a pour mission de fédérer et animer une communauté
d’entrepreneurs sociaux partout sur le territoire mais aussi de contribuer à la naissance d’un environnement politique et
économique plus favorable au développement de cette autre manière d’entreprendre.
A propos de l’Agence Française de Développement
L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la politique définie par le
gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Présente sur quatre
continents à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de
vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. En 2015, l’AFD a consacré
8,3 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.
www.afd.fr
A propos des Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis
d’Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés
par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17 filières. A
l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux
côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes.
Contact presse : Florence Martin-Paulmier tél. 01 44 14 76 61 - 06 98 47 19 14
florence.martin-paulmier@apprentis-auteuil.org
A propos d’Aviva
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers assureurs vie et dommages en
Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers, artisans commerçants, professions
libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se distingue par un modèle solide et rentable de
multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF et assurance en
direct). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER, première association d’épargnants de France,
et le Groupe Crédit du Nord. Aviva France emploie directement plus de 4 300 collaborateurs.
www.presse.aviva.fr/

@AvivaFrance

Contact presse : Thibault de Saint Simon tél 06 83 01 88 00
thibault_desaintsimon@aviva.fr
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A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 75
pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans
ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services (dont les réseaux de banques
de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services) et Corporate & Institutional Banking,
centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers,
associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur
proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre
marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un
du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du
bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses
activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en
Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en AsiePacifique.
A propos de la Caisse d’Epargne
La Caisse d'Epargne accompagne tous les décideurs de l’économie régionale : structures de l’économie sociale,
entreprises, organismes du logement social et de l’économie mixte, acteurs du secteur public et de l’immobilier
professionnel. Ses chargés d’affaires connaissent vos particularités juridiques, réglementaires, fiscales et financières.
Les solutions de la Caisse d’Epargne s’adaptent à l’ensemble des besoins : de la demande de crédit à l’optimisation de
la gestion quotidienne des flux et placements, jusqu’à une offre complète en ingénierie sociale.
La Caisse d’Epargne conduit une politique de partenariats engagés avec les grandes fédérations de l’économie sociale
et solidaire, fidèle en cela à ses valeurs coopératives.
www.caisse-epargne.fr/associations-fondations-mutuelles et www.decideursenregion.fr/
A propos de France Active
De l’émergence au développement, France Active donne aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir sur leur
territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur disposition les financements les plus
adaptés à leurs besoins et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux. Pour déployer son
action au plus proche des enjeux économiques et sociaux, France Active a créé avec ses partenaires un réseau de 42
structures locales, qui inscrivent son action dans tous les territoires. Pionnier de la finance solidaire, le réseau France
Active accompagne et finance chaque année 7 000 entrepreneurs et gère un portefeuille de 31 000 entreprises. En
2015, 244 millions d’euros de concours financiers ont ainsi été mobilisés. Plus de 35 000 emplois ont été créés ou
consolidés. En complément de son action de financement, France Active conseille 2 400 structures de l’Économie
sociale et solidaire dans le cadre du Dispositif local d’accompagnement (DLA).

A propos de KPMG
Leader de l’expertise comptable, de l'audit et du conseil, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de
cabinets indépendants exerçant dans 155 pays. Nos 8 300 professionnels interviennent auprès des grands comptes
internationaux, des ETI et des groupes familiaux, des TPE et dans différents secteurs de l'industrie, du commerce et des
services financiers. KPMG compte plus de 450 professionnels spécialisés dans l’Economie Sociale et Solidaire et
accompagne plus de 6 500 acteurs du secteur tout au long de leur parcours, à travers une offre de services variés et
adaptés.
A propos de Suez
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation de la population mondiale, l'urbanisation
croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable
pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions
en services d'assainissement, assure la collecte des déchets de près de 34 millions de personnes, valorise 16 millions
de tonnes de déchets par an et produit 5 855 GWh d'énergie locale et renouvelable. Avec 82 530 collaborateurs, SUEZ,
présent sur les cinq continents, est un acteur clé de la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un
chiffre d'affaires de 15,1 milliards d'euros.
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A propos de Triodos Finance
Triodos Finance fait partie du groupe Triodos Bank : la référence européenne de la banque durable et responsable
depuis 1980. Sa passionnante histoire débute à l’orée des années 60, par l’idée audacieuse et innovante de quatre
professionnels issus des sphères économiques et juridiques : utiliser l’argent, de manière responsable et transparente,
pour construire un futur meilleur. La Banque Triodos est aujourd’hui présente dans six pays européens (Pays-Bas,
Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, France) et finance plusieurs milliers d’entreprises, d’institutions et de
projets ayant un impact sociétal positif dans les secteurs environnemental, social ou culturel grâce aux capitaux que lui
confient les épargnants et les investisseurs désireux de participer au développement d’une société durable.
La mission de la Banque Triodos est d’utiliser l’argent et le système financier pour favoriser les changements
environnementaux, sociaux et culturels positifs : en contribuant à la création d’une société qui protège, promeut la
qualité de vie de tous ses membres, respecte l’environnement et la diversité culturelle, en permettant aux particuliers,
organisations et entreprises d’intégrer dans leurs choix économiques et financiers des projets qui en plus d’être
rentables bénéficient à la société et à l’environnement, en offrant à ses clients des produits financiers innovants et une
qualité de service élevée tout en les informant de façon transparente de ce que la banque fait de leur argent.
Depuis 35 ans, la banque est indépendante et non cotée en bourse. La Banque Triodos ne se refinance pas sur les
marchés financiers et ne verse pas de bonus (échelle des salaires de 1 à 10). La Banque Triodos vise une rentabilité
raisonnable. Le profit n’est pas un but en soi mais le moyen d’assurer la pérennité de la Banque.
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