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MÉTHODOLOGIE 
DE MESURE ET DE 
MANAGEMENT DE 

L’IMPACT 
Mesure de l’Impact

RAISE Impact a développé une méthodologie propriétaire de mesure d’Impact, applicable 
à tout secteur ou taille d’entreprise, permettant de qualifier le niveau d’Impact d’une société 

indépendamment de sa taille, et de quantifier son volume d’Impact en pondérant son niveau
d’Impact par son chiffre d’affaires d’Impact. L’objectif est d’évaluer toute entreprise sur une échelle de 
contribution aux enjeux environnementaux et sociaux reflétés par les ODD. Ces indicateurs deviennent 

une boussole pour le suivi de l’ensemble des participations du portefeuille.
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Management de l’Impact

Le Business Plan d’Impact

Pour chaque participation, RAISE Impact définit avec le management un Business 
Plan d’Impact qui permet de suivre la trajectoire d’Impact des participations.

Un Business Plan d’Impact se construit de la manière suivante :
1. proposer des indicateurs qui soient attribuables aux activités de l’entreprise et

corrélés au chiffre d’affaires de l’entreprise ;
2. proposer des indicateurs qui soient mesurables et vérifiables ;
3. être en mesure de détailler les méthodes de calcul de ces indicateurs ;
4. faire challenger la méthode de calcul des indicateurs les plus stratégiques par

une agence indépendante ;
5. joindre le Business Plan d’Impact au Business Plan et engager le management

sur la réalisation de ces objectifs.

Engagement du management sur des critères d’Impact

Pour chaque investissement, RAISE Impact engage le management sur la réalisation 
du Business Plan d’Impact et tente d’aligner la rémunération du management sur 
des critères extra-financiers, quand les conditions d’une levée le permettent.

Une consolidation à l’échelle du fonds

Pour chaque participation sont déterminés des indicateurs d’impact spécifiques et 
consolidables à l’échelle du fonds, ce qui permet de synthétiser la performance du 
fonds en trois volets : 
1. volet social : création nette d’emplois totale ; nombre d’emplois maintenus ;

nombre de bénéficiaires ;
2. volet environnemental : tonnes de déchets et/ou de produits néfastes évitées ;

électricité propre générée (Gwh) ; tonnes de CO2 évitées ; tonnes de CO2
compensées ;

3. volet sociétal : coûts évités pour la collectivité.

Suivi des sorties en considérant l’Impact

En ligne avec les Principes de Management d’Impact de l’IFC, dont RAISE Impact est 
signataire, les conséquences de la sortie sur l’Impact et le développement durable de 
l’entreprise sont analysés.
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