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Devenir acteur de l’investissement d’impact
Les outils clés pour monter votre projet

Chaque année depuis 2017, I&P Conseil propose aux professionnels une formation de 2,5 jours dédiée à

l’investissement d’impact et faisant intervenir des experts de haut niveau de fonds d’impact français et

africains. La formation est structurée pour favoriser la présentation d’études de cas concrets et la

réflexion personnelle de chaque participant.

Dates :

Lieu :

Tarif :

Inscription :

21 – 22 – 23 Juin 2023

Paris, France (Centre de Paris)

2,500 € HT – incluant les frais pédagogiques et les repas

du midi (tarif dégressif si plusieurs participants)

Formulaire d’inscription ou email ipconseil@ietp.com

Pourquoi cette formation sur l’investissement d’impact ?

La raréfaction des ressources publiques et de l’aide au développement conduit à repenser les logiques traditionnelles

du financements. 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 investissements 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 complément d’un rendement financier.

Ce secteur en plein essor s’est structuré à partir de 2007 et représenterait 715 milliards de dollars d’actifs sous

gestion¹, dont 11% ont été décaissés en Afrique subsaharienne et 25% en Europe de l’Ouest. L’urgence climatique et le

financement des ODD accélèrent son développement tout comme l’implication des acteurs privés 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 professionnelle et

académique. Conçue comme un tour d’horizon de l’investissement d’impact, elle facilite le montage de projets 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 l’investissement d’impact, les challenges du secteur et ses parties prenantes

 Une immersion dans des initiatives concrètes grâce à l’étude approfondie de 2 fonds d’impact pionniers, à travers
les témoignages de leurs dirigeants

 Les outils pour devenir acteurs de l’investissement d’impact, à travers la réalisation d’un cas pratique de
montage d’un véhicule d’investissement d’impact

A qui s’adresse la formation ?

La 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 : responsables du développement durable des multinationales, élus nationaux ou

locaux, responsables de fondations ou « family office », hauts fonctionnaires français ou internationaux, professions

intervenant dans l’écosystème de l’investissement d’impact (avocats, comptables, consultants, régulateurs, etc.), cadres

du secteur financier et de la microfinance, responsables d’organisations engagées dans des partenariats public-privé,

chercheurs, etc.

¹ Estimation du GIIN (Annnual Impact Investor Survey, 2020) à partir de données 2019 de plus de 1 720 investisseurs d'impact. 

Formation : Devenir acteur de l'investissement d'impact 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3oz-KlXlCBM7DmDzD1OJzddytqrDR57xF7EL_xgJ5xVn2QA/viewform
mailto:ipconseil@ietp.com
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Une formation en 4 axes intercalant apports théoriques, cas pratiques et 

échanges entre les participants

Intervention de deux acteurs de référence de l’impact
investing français et africain.

Deux études de cas illustrant différentes facettes de
l'investissement d’impact de façon approfondie. Chaque
cas est présenté en détails par un(e) responsable de la
structure, présentant de façon approfondie les objectifs
poursuivis et la thèse d’investissement du fonds, son
mode opératoire, l’évaluation de la performance
financière et la mesure d’impact.

Exemples d’intervenants des années précédentes :

Impact Partenaires, Fondation Grameen Crédit Agricole,
Danone Communities, Phitrust, Livelihoods, Engie
Rassembleurs d’Energie...

Introduction à l’investissement d’impact animée par Jean
Michel Severino (Président d’I&P). Réflexion sur les
principaux apports tant pour les acteurs publics que privés

Panorama mondial de l’investissement d’impact:
présentation des approches, des principaux acteurs, des
cibles, des montants en jeu, des innovations et de
l’articulation avec les Objectifs du Développement
Durable.

L’investissement d’impact, des financements
au service des enjeux de société

Des modes opératoires innovants présentés
par des pionniers du secteur (études de cas)

Session évolutive proposée en fonction des attentes et
profils des auditeurs (participation libre) :

• Ouverture sur les outils de financement alternatifs :
financement d’amorçage et concept de blended
finance

• Mesurer l’impact au niveau du fonds et au niveau
des entreprises : aperçu des méthodes et outils et
challenges soulevés

• Atelier « quick fix » : partage des projets de certains
auditeurs pour bénéficier d’un brainstorming collectif

• Questions-réponses plus larges sur le secteur

• ...

Avec l’appui de professionnels de l’investissement, les
participants travaillent en petits groupes sur la
constitution de A-Z d’un fonds d’impact dont

ils définissent les principales modalités:

• thèse d’impact

• critères d’investissement et processus de décision

• structuration financière

• mise en place d’une équipe

• mesure de l’impact

• stratégie de communication et de levée de fonds

Devenir acteur de l’investissement d’impact:
les étapes clés pour monter un fonds d’impact
(cas pratique)

Quel avenir pour ce secteur qui bouscule les
logiques traditionnelles de financement ?

Certification

Les auditeurs ayant suivi la formation se voient
remettre un certificat signé par I&P avec la mention :
Impact investment – une nouvelle génération de
financements au service des enjeux de société.

Frais de formation

Les frais de la formation sont de 2500 € HT (3000 €
TTC). Ces frais incluent le matériel pédagogique et les
déjeuners. Les frais de déplacement et de séjour sont
à la charge des auditeurs.

En cas de fermeture des frontières en raison des
contraintes sanitaires liées au covid-19, une option
de repli ou de remboursement sera proposée.
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Equipe pédagogique et Intervenants

La formation est organisée par I&P Conseil, en partenariat avec la FERDI, et propose aux auditeurs de rencontrer un

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

I&P Conseil est la structure dédiée aux activités de formation et de conseil du groupe I&P. S’appuyant sur l’expertise

d’I&P, I&P Conseil développe une offre d’études, de conseil et de formations afin d’améliorer l’environnement

des affaires en Afrique, favoriser l’émergence de l’entrepreneuriat africain et préparer les écosystèmes

(entrepreneurs, structures d’appui, agences publiques, consultants...) à une meilleure relation partenariale avec les

fonds d’investissement.

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 du conseil de suveillance

d’Investisseurs & Partenaires et ancien

Directeur Général de l'Agence Française de

Développement et Vice-président de la

Banque Mondiale pour l’Asie.

Cas pratique – Montage d’un fonds d’impact

• Hugues VINCENT-GENOD (I&P), Directeur

d’Investissement

• Raphaël DUMONT (I&P), Directeur d’Investissement

• Alexis THIROUIN (I&P), Directeur Administratif et

Financier

• Samuel MONTEIRO (I&P), Responsable ESG & Impact

• Mathilde JACQUEMIN (I&P CONSEIL), Consultante

senior

Présentation des études de cas – Intervention de deux

acteurs de référence de l’impact investing

À propos d’Investisseurs & Partenaires (I&P)

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier

d’investissement à impact, engagé pour financer et accompagner

l’émergence des champions de l’entrepreneuriat africain.

Depuis 20 ans, I&P développe des fonds, des programmes et des

formations destinés à accompagner l’émergence d’entrepreneurs en

Afrique, en vue de démontrer leur rôle essentiel dans le développement

du continent.

Nous contacter

Mathilde JACQUEMIN

ipconseil@ietp.com

+33 7 88 18 23 45

www.ietp.com

mailto:ipconseil@ietp.com
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