
 
 

RAISE Impact poursuit son développement et annonce un nouveau closing, 
portant ses capacités d’investissement à plus de 170 M€ 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 12 janvier 2021 – RAISE Impact, la structure d’investissement à impact du groupe RAISE 
annonce aujourd’hui un troisième closing au-delà de 170 M€, en accueillant de nouveaux 
investisseurs : une grande compagnie d’assurance européenne, des institutionnels français (Axa 
IM Alts, Covéa), des banques (le Crédit Agricole d’Ile-de-France, et, ainsi qu’un réinvestissement 
d’Arkéa). 
 
France 2i, le fonds d’impact du groupe RAISE 

Lancé initialement grâce au soutien de la Fondation de France en juin 2019, le fonds France 2i, géré par 
les équipes de RAISE Impact, poursuit activement son développement. Après un précédent closing à 
135M€ en septembre 2020, qui a permis d’ouvrir le fonds à d’autres investisseurs parmi lesquels la Banque 
des Territoires du groupe Caisse des Dépôts, Natixis Assurances, le groupe Arkéa et plusieurs Family 
Offices, les équipes annoncent aujourd’hui un nouveau tour de table, lui permettant de porter ses capacités 
d’investissement à plus de 170 M€. Elles s’entourent de nouveaux investisseurs : AXA IM Alts, Covéa, le 
Crédit Agricole d’Ile-de-France, une grande compagnie d’assurance européenne et voient la confiance 
d’Arkéa renouvelée avec un réinvestissement complémentaire. 

Convaincues qu’un changement profond vers une économie plus responsable et durable aura plus 
d’efficacité en passant par la transformation de toutes les entreprises, les équipes ciblent en priorité leurs 
investissements dans des PME-PMI innovantes en croissance générant un impact positif. Pour cela, elles 
accompagnent les entreprises, à mission ou en transformation, ayant la volonté de répondre aux enjeux 
environnementaux et sociaux actuels, en matérialisant notamment l’intentionnalité des dirigeants à travers 
des engagements tangibles. Ainsi, le fonds accompagne les entrepreneurs souhaitant apporter des 
réponses systémiques et économiquement viables à des problématiques urgentes et importantes, 
répondant notamment aux 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU.  

Depuis son lancement, 10 investissements ont déjà été réalisés, dont 7 prises de participation directes 
dans des entreprises ciblant l’économie circulaire, la transition énergétique, l’inclusion sociale et la 
transition agricole. 

 



 
 

Les équipes poursuivent une roadmap ambitieuse, puisqu’elles prévoient d’atteindre la taille cible de 
200M€ d’ici la fin du premier semestre 2021, avec de nouveaux investissements en cours d’instruction. 
Elles prévoient ainsi de faire de RAISE Impact un acteur clé de l’investissement à impact en France et en 
Europe. 

 

Fort de ses engagements, le fonds France 2i s’est vu décerner au cours des derniers mois deux 
reconnaissances gouvernementales structurantes de sa capacité d’action : 

•  Le label « Relance », qui reconnait les fonds engagés pour répondre aux besoins de financements 
de l’économie française consécutifs de la crise sanitaire 

• L’initiative « Tibi » pour la quatrième révolution industrielle, en faveur de l’émergence en France 
de fonds d’investissement accompagnant les leaders technologiques de demain 

 

« Nous nous réjouissons d’accueillir ces nouveaux investisseurs, marque de confiance dans la 
mission du fonds France 2i, qui confirme son rôle d’acteur de référence sur l’investissement à 
impact en France et en Europe. Ces engagements institutionnels vont permettre à toute l’équipe 
RAISE Impact d’amplifier sa mobilisation en investissant des montants plus significatifs et en 
continuant de jouer un rôle moteur dans l’accompagnement du changement systémique des 
entreprises, véritable levier pour participer à la résolution des enjeux sociaux, environnementaux 
et économique actuels. » analysent Aglaé Touchard-Le Drian et Eric Coisne, directeurs associés de 
RAISE Impact. 

Hélène Bernicot, Directrice générale du groupe Arkéa, commente : "Pour le groupe Arkéa, accompagner 
la démarche innovante de RAISE Impact constitue une évidence. Nous renforçons aujourd'hui notre 
partenariat et nos liens étroits, en cohérence totale avec la raison d'être du groupe Arkéa. En tant qu'acteur 
économique, engagé et inclusif, nous avons un véritable rôle à jouer dans l'émergence et la réussite 
d'entreprises qui incarnent le monde de demain. Nous sommes convaincus de la pertinence des 
collaborations, nouées au sein de l'écosystème entrepreneurial et financier, pour anticiper les besoins, 
encourager avec bienveillance les entrepreneurs dans leurs transitions à impact et parvenir à relever, 
ensemble, les défis de la société." 

« La conviction forte qui anime le Groupe Covéa est que les trois piliers de l’ESG (Environnement, Social 
et Gouvernance) en matière d’investissement doivent se développer de manière progressive et 
homogène, afin de préserver un équilibre pérenne. Notre décision d’investissement dans le fonds RAISE 
Impact s’inscrit pleinement dans cette orientation stratégique. Les thématiques d’investissement visées 
par le fonds sont fortement orientées ESG, avec notamment un accompagnement concret sur la mesure 
et le management de l’impact. Covéa soutient de façon volontariste et résolue l’investissement à impact 
en France et en Europe. » complète Olivier Le Borgne, Directeur Général Investissements du Groupe 
Covéa. 



 
 

 

 
A propos de RAISE Impact 

RAISE Impact est une structure d’investissement à impact développée au sein du Groupe RAISE, fondé par 
Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Le fonds, France 2i, lancé initialement grâce au soutien la 
Fondation de France en juin 2019, s’ouvre désormais à de nouveaux investisseurs avec une taille cible de 200 
M€. Il privilégie l’accompagnement de projets ambitieux susceptibles de provoquer des changements 
significatifs, voire systémiques, de nos modes de vie, de production et de consommation. Ce fonds a vocation 
à investir dans des entreprises à mission ou en transformation qui s’engagent à bâtir un avenir plus durable et 
une société plus solidaire. L’équipe réunit aujourd’hui 8 collaborateurs aux profils complémentaires, engagés et 
convaincus. RAISE Impact est notamment signataire des Principes de Management d’Impact de l’IFC et son 
fonds France 2i a obtenu le Label « Relance ». 

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les 
équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et RAISE Impact) donnent 
50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à 
l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, 
mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.  

Pour en savoir plus : www.raise.co  
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