
L’INVESTISSEMENT D’IMPACT : 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FINANCEMENTS AU 

SERVICE DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

Formation de haut-niveau organisée par I&P Conseil en collaboration avec l’Institut des

Hautes études du Développement Durable (3e édition)

Lieu

Paris

Date

Du 17 au 19 septembre 2019

3 jours

Contact

Toute demande de 

renseignements et d’inscription 

peut être adressée par message 

électronique à l’attention de 

Elodie Nocquet (elodie@b-way.fr). 

Pourquoi une formation sur l’investissement

d’impact ?

La raréfaction des ressources publiques et d’aide au

développement conduit à repenser les logiques traditionnelles du

financement. L’investissement d’impact, initié par des acteurs

privés, apporte une réponse concrète et pérenne aux urgences de

notre monde et bouscule les frontières entre philanthropie et

investissement à but lucratif : il cible des investissements réalisés

au sein d’entreprises, d’organisations ou de fonds avec l'intention

de générer des impacts sociaux et/ou environnementaux en

même temps qu’un rendement financier.

Ce secteur en plein essor s’est structuré à partir de 2007 et

représenterait aujourd’hui 502 milliards de dollars d’actifs

financiers. L’urgence climatique et de financement des

nouveaux Objectifs du Développement Durable des Nations

Unis accélèrent son développement, tout comme

l’implication des acteurs privés, et notamment des grandes

entreprises, qui considèrent l’investissement d’impact comme

une voie innovante pour atteindre une nouvelle génération

d’objectifs stratégiques.

Cette formation de haut-niveau associe les experts francophones

de premier plan, issus du monde professionnel et académique.

Conçue comme un tour d’horizon de l’investissement

d’impact, elle vise à faciliter le montage de projets dans ce

secteur par des acteurs privés ou publics et à enrichir les

modes plus traditionnels de financement.

Axée sur la pratique professionnelle, elle offre, à chaque auditeur :

▪ Des clés de compréhension sur les grands enjeux du secteur

▪ Une immersion dans les initiatives des pionniers, au travers

d’études de cas approfondies

▪ Les outils pour devenir acteurs de l’investissement

d’impact, par la réalisation d’un cas : le montage d’un véhicule

d’investissement d’impact sur une thématique d’intérêt.
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Organisée par 

En partenariat avec

mailto:elodie@b-way.fr
https://thegiin.org/assets/Sizing%20the%20Impact%20Investing%20Market_webfile.pdf


Quel public cible ?

Cette formation s'adresse à des cadres supérieurs issus d’horizons très divers, qui souhaitent monter des projets dans

le secteur ou au sein de son écosystème : entreprises, fondations ou family office, professions intervenant dans

l’écosystème de l’investissement d’impact (avocats, comptables, consultants, régulateurs, etc.), secteur financier et

microfinance, institutionnels du développement, hauts fonctionnaires français ou internationaux, etc.

Le public cible est composé d’une vingtaine de participants. Les candidatures sont acceptées dans la limite des places

disponibles.

Quel contenu ?

La formation est articulée autour de quatre axes :

L’investissement d’impact, des financements 

au service des enjeux de société

➔ Modélisation des principaux apports de l'approche

tant pour les acteurs publics que privés.

➔ Panorama mondial du secteur : quels acteurs, quels

investisseurs, quelles cibles ?

Des modes opératoires innovants, présentés

par plusieurs pionniers du secteur

➔ Etude de cas sur Impact Partenaires, un investisseur

d’impact qui accompagne des entreprises générant des

impacts sociaux remarquables, en particulier dans les

territoires fragiles.

➔ Etude de cas sur la stratégie d’un grand groupe en

matière d’investissement d’impact.

Devenir acteur de l’investissement d’impact :

les étapes clés pour monter un fonds d’impact

Avec l’appui de spécialistes, les participants travaillent en

sous-groupe sur la constitution de A à Z d’un véhicule

d’impact sur une thématique de leur choix, dont ils

définissent les principales modalités : thèse d’impact,

définition des cibles d’investissements, mise en place

d’une équipe, structuration financière et juridique, gestion

et mesure de l’impact, stratégie de communication et de

levée de fonds.

Quel avenir pour ce secteur qui bouscule les

logiques traditionnelles de financement ?

Atelier-débat de prospective et de réflexion sur les

dilemmes et apports de l'approche d'impact par rapport

aux démarches traditionnelles de contribution aux

politiques publiques ou à la rentabilité d'entreprise. Cet

atelier se fait sous la forme d’atelier-débat animé par des

experts de référence des enjeux au sein des pays

développés comme des pays en développement.
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http://www.impact.fr/


Equipe pédagogique et intervenants

Le séminaire est organisé par I&P Conseil, du groupe Investisseurs et Partenaires en partenariat avec la Ferdi, et comporte

un panel d’intervenants de premier plan, références du monde professionnel ou académique.

Investisseurs & Partenaires est un investisseur d'impact dédié aux PME basées en Afrique subsaharienne et dans l'Océan

Indien, convaincu que ces petites entreprises à fort potentiel contribuent activement à définir une croissance durable et

inclusive sur le continent africain.

La Ferdi, reconnue établissement d'enseignement supérieur privé, a pour ambition de répondre à des problèmes d’actualité

sur les politiques publiques de développement. Elle s’appuie sur les résultats de la recherche, en phase avec les

programmes qu’elle développe. Elle met en œuvre ses formations à travers l’Institut des Hautes Etudes du Développement

Durable (IHEDD).

Intervenants

Introduction à l’investissement d’impact

Jean-Michel SEVERINO

Président d’Investisseurs & Partenaires et

ancien Directeur Général de l'Agence

Française de Développement.

Présentations des études de cas

Eric CAMPOS

Directeur RSE de Crédit Agricole, Délégué

Général de la Fondation Grameen Crédit

Agricole

Mathieu CORNIETI

Président d’Impact Partenaires (110 M€ de

capitalisation) et Président de la Commission

Impact de France Invest.

Aglaé TOUCHARD LE DRIAN

Spécialiste de l’investissement d’impact à

PROPARCO puis à la Banque Européenne

d’investissement.

Frais de formation

Les frais de la formation sont de 2500 € HT (3000 € TTC)

pour une inscription avant le 9 août 2019 et de 3500 € HT

pour une inscription après cette date. Ces frais incluent le

matériel pédagogique et les déjeuners. Les frais de

déplacement et de séjour sont à la charge des auditeurs.

Certification

Les auditeurs ayant suivi la formation se

voient remettre à l’issue un certificat avec la

mention : Impact investment – une nouvelle

génération de financements au service des

enjeux de société.
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Equipe I&P

▪ Cécile CARLIER, Directrice Générale d’I&P Conseil

▪ Elodie NOCQUET, experte indépendante et Conseillère

Impact d’I&P

▪ Samuel MONTEIRO, Responsable ESG & Impact

▪ Emilie DEBLED, Directrice du Business Development et

des relation extérieures

▪ Hugues VINCENT-GENOD, Responsable Investissement

▪ Alexis THIROUIN, Responsable financier

Participants au débat

Patrick GUILLAUMONT

Président de la FERDI

Sophie FAUJOUR

Représentante France de l’European Venture

Philantropy Association (EVPA)

Cécile LAPENU

Directrice de CERISE

Laurence MÉHAIGNERIE

Présidente de Citizen Capital


