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Clara Gaymard et
Gonzague de Blignières
Co-fondateurs de RAISE

2021 a marqué un tournant important pour
notre groupe, porté toujours par notre volonté
d’embrasser durablement l’avenir et d’œuvrer,
ensemble, au développement d’une économie
plus responsable.

Ces engagements reflètent la vocation et l’âme du projet RAISE. Nous sommes
persuadés que les entreprises sont un moyen de résolution des enjeux
environnementaux, sociaux et sociétaux que chaque entreprise doit relever. C’est
pourquoi nous sommes fiers en ce début d’année 2022 d’obtenir la qualification
de RAISE en tant qu’Entreprise à mission, pour continuer d’incarner un nouveau
modèle de capitalisme bienveillant, inclusif et engagé.
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Nous avons poursuivi la diversification de nos activités et nos métiers, tout
d’abord en officialisant, début 2021, l’ouverture de la maison RAISELab, la 1ère
structure française entièrement dédiée à l’open innovation - l’innovation
par la collaboration avec des partenaires extérieurs - qui allie une activité
d’accompagnement de projets et un lieu situé à Paris dans le quartier de
République, puis en lançant RAISE Seed for Good, un fonds destiné à soutenir
les futures pépites de la Tech responsable européenne.
De nouveaux défis nous attendent, comme autant d’opportunités de faire
valoir nos valeurs et notre idéal. Nous sommes plus que jamais convaincus que
chaque entreprise doit apporter sa pierre à l’édifice du bien commun, et nous
continuerons d’accompagner au quotidien les entrepreneurs engagés, pour
bâtir ensemble ce monde meilleur auquel nous rêvons tous.
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L’année a été, par ailleurs, très dynamique pour le groupe RAISE. Dans cette
conjoncture particulière, nous avons structuré nos équipes au travers d’une
politique de recrutement active, afin d’accentuer plus encore le soutien de
nos entreprises et de la croissance. Nos activités d’investissement ont redoublé
d’efforts et ont réalisé de nouvelles levées de fonds, permettant d’amplifier
notre rôle d’accompagnateur long-terme dans les transformations durables
nécessaires des entreprises.
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Fidèles à nos valeurs et notre ADN, les collaborateurs de RAISE ont travaillé main
dans la main pour faire vivre notre raison d’être en l’inscrivant dans nos statuts et
en formalisant 4 engagements structurants : partager la réussite au service des
entrepreneurs, faire de la parité et de la diversité une source de performance
et d’harmonie, mesurer la création de valeur économique, environnementale
et sociétale de notre action afin d’accompagner la transformation durable des
entreprises, et mettre l’innovation au cœur de notre exigence d’excellence.
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Stratégie
d’investissement

RAISE
Seed

RAISE
Ventures

RAISE
Impact

RAISE
Investissement

RAISE
REIM

Tickets de 500 k€
à 1,5 M€

Tickets de 1 M€
à 7 M€

Tickets de 10 M€
à 25 M€

Tickets de 10 M€
à 50 M€

7 actifs

40 M€

120 M€

260 M€*

510 M€

500 M€

Startups Seed focus

Startups innovantes et
scalables

Small-cap et
impact

PMI et ETI
Capital développement

Immobilier
tertiaire parisien

ESG

Les équipes d’investissement reversent 50%
de leur intéressement au fonds de dotation RAISESHERPAS

50%

240 M
M€ levés au 31/12/2021

50%

108
M€ appelés

Domaine
La Plume
Un lieu d’inspiration
et de créativité
pour dirigeants et
entrepreneurs

RAISESHERPAS
450 startups
accompagnées
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RAISELab

opérations

Maison
d’Open Innovation
en partenariat avec
SchoolLab

Fonds de dotation
Startups en phase de post-amorçage
Financement, accompagnements ciblés,
animation d’un écosystème
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collaborateurs

1
méthodologie unique
de Mesure et de
Management de l’Impact

La stratégie du fonds vise
à maximiser l’impact des
investissements, tout en assurant la
meilleure performance économique
possible.
Pour cela, France 2i cible des
entreprises ou projets pouvant
apporter des réponses systémiques
et économiquement viables à
des problématiques urgentes et
importantes répondant notamment
aux 17 Objectifs de Développement
Durable de l’ONU.
Le fonds cible en priorité des investissements dans des
PME-PMI en croissance ayant l’intention de générer un
Impact positif, qu’il s’agisse d’entreprises à mission ou en
transformation environnementale et/ou sociale.
Le Fonds peut subsidiairement investir dans de jeunes entreprises ayant un Impact fort et étant capables de passer à
l’échelle. Sont également prévus quelques investissements
dans des fonds à Impact offrant une diversification géographique et/ou sectorielle, ainsi que des opportunités de
co-investissement (maximum 10% de la taille du fonds).
France 2i est un investisseur minoritaire actif (à travers des
tickets pouvant aller jusqu’à 25 M€). Le fonds investit majoritairement en France et en Europe et cible notamment la
transition énergétique et agricole, l’économie circulaire et
l’inclusion sociale.
La mesure de l’Impact est au cœur de la stratégie de France
2i. La contribution aux Objectifs de Développement Durable
de l’ONU est mesurée et suivie pour chaque investissement.
Des indicateurs et des objectifs d’Impact sont par ailleurs
définis pour chaque investissement réalisé, dans la volonté
d’aligner le management à l’amélioration de la trajectoire
d’Impact de l’entreprise.
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Le modèle de RAISE

*Au 31 janvier 2022
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Levée et déploiement
RAISE Impact a poursuivi ses efforts de levée et dépassé sa taille cible de 200 M€ pour
atteindre 240M€ à fin 2021, grâce à la confiance de nouveaux investisseurs français
et européens de grande qualité. L’équipe a par ailleurs déjà déployé près de 100M€
auprès de treize entreprises engagées au service de la transition écologique et sociale.
Parmi celles-ci, six nouvelles entreprises ont ainsi rejoint le fonds en 2021 : Tucoenergie,
Ilmatar, OuiCare, Lagarrigue, Talis et Woonoz.
Les dirigeants et équipes de management accompagnés par RAISE Impact ont fait
le choix de s’inscrire, avec nous, dans une démarche d’impact, en s’engageant, sur la
mesure comme sur une partie de leur rémunération. Ils partagent notre conviction
que leur trajectoire d’impact est une source de création de valeur pour leur entreprise
autant que pour la société.

Le contexte économique de cette année 2021
empreint d’incertitudes sanitaires autant que
géopolitiques souligne plus que jamais la pertinence
et l’urgence des missions de RAISE Impact. Les
entreprises soutenues par RAISE Impact, à travers
France 2i, ont un rôle central à jouer, pour apporter
à notre société une énergie propre et locale
(Tucoenergie, Ilmatar, Hype), pour libérer l’agriculture
de produits toxiques (M2i), pour permettre à nos
seniors un maintien à domicile (Oui Care, Lagarrigue),
pour offrir un chacun, dans ce contexte incertain,
un accompagnement personnalisé vers un emploi
durable (Woonoz, Talis). La nécessité d’apporter
des solutions aux enjeux écologiques et sociaux
dans notre monde en rapide mouvement permet à
l’ensemble du portefeuille de France 2i de poursuivre
sa trajectoire de croissance rentable, conjuguant
ainsi rentabilité et préservation de l’environnement
et des générations futures, pour accompagner la
transformation de notre société.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2019
RAISE IMPACT FRANCE 2I SLP / CONFIDENTIEL
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Si cette année 2021 a été particulièrement intense, l’année 2022 sera, elle aussi,
porteuse de nombreux défis avec de nouveaux projets d’investissement en cours et un
accompagnement du portefeuille toujours plus étroit, pour créer de la valeur au sein
de et entre nos participations.
Grâce à la confiance de ses investisseurs, RAISE Impact est aujourd’hui reconnu
comme pionnier de l’investissement small-mid cap à impact et cherche à contribuer,
par son engagement, à la transition environnementale et sociale en normalisant
progressivement l’approche d’investissement à impact. C’est toute l’ambition que
nous continuerons de porter à vos côtés et qui nous anime au quotidien !

Aglaé Touchard-le Drian et Serge Bedrossian,
Co-heads, RAISE Impact
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Neuf personnes sont aujourd’hui dédiées à la
gestion du fonds France 2i, dont deux dédiées à
l’accompagnement des participations sur la mesure,
le management et le renforcement de l’impact.

Accompagnement et création de valeur
RAISE Impact est également très engagé dans un accompagnement actif de ses
participations. Un build-up a été réalisé, et 5 sont à l’étude. Cinq participations ont
par exemple été accompagnées dans leur structuration pour permettre l’accélération
de leur croissance à travers le recrutement de compétences clés (DSI, DAF, directeur
commercial). Une entreprise a été accompagnée dans l’accélération de sa digitalisation
par un expert opérationnel missionné par RAISE. De nombreuses introductions ont
été réalisées auprès de grands groupes de l’écosystème et ont permis la réalisation
de partenariats commerciaux gagnant-gagnant pour les grands groupes comme
pour nos PME. RAISE, à travers son écosystème, a également donné de la visibilité à
ces collaborations afin de les favoriser. Jean Bouteille a ainsi été nommé finaliste du
concours David avec Goliath pour son partenariat international avec L’Occitane.
En ligne avec sa thèse d’impact, le fonds, à travers ses participations, aura eu un impact
positif sur 2021 sur près de 2,6 millions de bénéficiaires (dont 115 306 spécifiques à
France 2i, ramenés à son pourcentage de détention) et évité près de 90 468 tonnes de
CO2 (4 049 pour France 2i) et près de 24 412 tonnes de déchets et produits néfastes
(943 pour France 2i). Le fonds aura contribué plus spécifiquement aux Objectifs
du développement durable 9 (ODD) (industrie, innovation et infrastructure), 12
(consommation et production durable), 8 (travail décent et croissance économique), 7
(énergie propre à un coût abordable) et 3 (bonne santé et bien-être).
Un travail en cours sur la monétarisation des impacts met en avant un effet de levier
de 2.3 en termes d’économies réalisés par rapport au montant investi.
Le fonds, labellisé article 9 selon la réglementation SFDR (Sustainable Finance
Disclosure Regulation), continue à faire évoluer sa méthodologie afin de prendre en
compte l’évolution de la réglementation, notamment la taxonomie européenne.
L’équipe a intégré dans ce rapport annuel un premier reporting taxonomie, qui
évoluera progressivement.
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Eric Coisne
Senior Advisor

Le Comité
d’Impact
Parce que la recherche d’Impact est
au cœur de la stratégie de France 2i, le
Comité d’Impact évalue la contribution
de chaque proposition d’investissement
aux Objectifs de Développement Durable
de l’ONU et les principaux indicateurs
d’impact environnemental et social. Son
avis est consultatif.

Le Comité
d’Investissement
Le Comité d’Investissement (et de
désinvestissement) valide les aspects
business et marché de chaque
investissement, réinvestissement ou
sortie et prend la décision afférente.

Membres
votants

Aglaé Touchard-Le Drian
Co-head
Serge Bedrossian
Co-head

Clara Gaymard
Co-fondatrice
RAISE

Nos comités

RAISE Impact réunit aujourd’hui
9 collaborateurs aux profils
complémentaires, engagés et
convaincus.

Une équipe
engagée

Notre équipe

Aglaé Touchard-Le Drian
Co-head
RAISE Impact
Gonzague de Blignières
Co-fondateur
RAISE

Aglaé Touchard-Le Drian
Co-head
RAISE Impact

Maud Lehman
Directrice de participations
Serge Bedrossian
Co-head

Nicolas Bonillo
Directeur de participations

Eric Coisne
Senior Advisor
RAISE
Eric Coisne
Senior Advisor
RAISE

Membres
consultatifs
Arnaud Mourot
Directeur Général Europe
Ashoka

Benoit Escher
Mesure et management Impact

Pierre Menet
Caisse des Dépôts – Banque
des territoires

Juliette Pivin
Analyste
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Olivier Neumann
Directreur Administratif et
Financier
Fondation de France

Martin Spitz
Conseiller technique
solidarités internationales,
ESS, environnement
Fondation de France

À partir de 2022

René Proglio
Partner
PJT

Jean Moreau
Co-fondateur
Phenix
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Margaux Bodin
Chargée d’affaires
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Alexandre Cordel
Chargé d’affaires
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Nos participations
en portefeuille
Participations
directes
Société

Date de
l’investissement

Secteur
d’activité

WeNow

Juin 2019

Ecoconduite /
Compensation
carbone

nextProtein

Mai 2020

Protéines
d’insectes

M2i

Août 2019

Chimie verte

Castalie

Mai 2020

Fontaines à eau
micro-filtrée

Jean Bouteille

Juin 2020

Distribution de liquide
en vrac

Sirsa

Décembre 2020

Conseil et reporting
ESG et impact

Hype

Décembre 2020

Mobilité à hydrogène

NEW

NEW

Secteur
d’activité

Woonoz

Juillet 2021

Education
(EdTech)

Lagarrigue

Juillet 2021

Santé
(Orthopédie externe)

NEW

NEW

ODD

Participations
indirectes
Société de gestion

Nom du Fonds

Date de
l’investissement

Secteur
d’activité

IPAE 2

Octobre 2019

PME sur le continent
africain

CAP Energie 4
SPL

Novembre
2019

Energies renouvelables

Sutainable
Ocean Fund

Janvier 2020

Protection des
océans

ODD

Rénovation
énergétique

Oui Care

Février 2021

Service
à la personne

Ilmatar

Mai 2021

Energies renouvelables
(Finlande)

Talis

Juin 2021

Education
(Apprentissage)

NEW

Date de
l’investissement

Rapport d’impact 2021
RAISE Impact France 2i SLP / Confidentiel

Février 2021

Société
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TucoEnergie
NEW

ODD
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Méthodologie de mesure
et de management de
l’impact

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.

Mesure de l’Impact

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.

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.

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.

Calcul du Ratio total d’Impact (Ri)

Impact DIRECT ou
Impact INDIRECT

x

% CA

Boite à outil Transformation Durable
La boite à outils transformation durable de RAISE est une base de données de
solutions partenaires qui accompagnent les entreprises dans leur transformation sur
5 verticales : travailler sa raison d’être, ressources humaines et sociales, gouvernance,
création et mesure de valeur et environnement. RAISE Impact guide les participations
qui le souhaitent afin de les inspirer à amorcer un changement, de mesurer leur point
de départ et d’identifier le bon partenaire pour passer à l’action.

Pondération en fonction
de l’Impact direct ou
indirect

=

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.

Ri

%
Permet de qualifier
le niveau d’Impact
de la société
indépendamment
de sa taille/son
chiffre d’affaires

0 < Ri ≤ 5

Volume d’Impact

I

5 < Ri ≤ 10

I+

10 < Ri ≤ 15

II

15 < Ri

III

0 < X Pts ≤ 50

Ri x

CA
Impact
en M€

CA non
Impact

= X Pts

I

50 < X Pts ≤ 150

I+

150 < X Pts ≤ 300

II

300 < X Pts

III

€
Permet de
quantifier le
volume d’Impact
de la société en
prenant en compte
sa taille/son chiffre
d’affaires
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Niveau d’Impact
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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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Parts du chiffre
d’affaires qui
contribuent à la
réalisation d’un ou
plusieurs ODD (en %
du chiffre d’affaires
total)

19

Vision comparée des
scores d’impact
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Volume d’impact

On remarque Lagarrigue à droite, qui est la participation au plus fort volume d’impact avec 152 M€ de chiffre d’affaires
d’impact réalisé en 2021. Cela se confirme par le nombre de bénéficiaires, puisque Lagarrigue a équipé plus de 180 000
patients d’orthèses et de prothèses sur la même année, ce qui constitue le plus large rayon d’action du portefeuille à ce
stade.
Concernant Talis, l’entreprise a le plus haut niveau d’impact du portefeuille, grâce à son engagement pour l’éducation
accessible sans condition de ressources et professionnalisante. L’intégralité du chiffre d’affaires de l’entreprise contribue
donc directement à 3 ODD : Education de Qualité (ODD #4), Inégalités Réduites (ODD #10) et Travail Décent et Croissance
Economique (ODD #8), ce qui lui confère la note de 15 en niveau d’impact.
Concernant Hype, le niveau et volume d’impact de l’entreprise ont été révisés à la baisse suite à la consolidation de 2
entités juridiques. Ce périmètre sera surement amené à changer courant 2022.
On remarque enfin en haut à gauche les participations au fort niveau d’impact : nextProtein, WeNow, Jean Bouteille ou
encore Castalie, qui sont en phase d’accélération. Leur volume d’impact devrait croître avec leur chiffre d’affaires, ce qui
aura pour effet de les déplacer vers la droite du graphique.
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Niveau d’impact

Répartition des participations en fonction
de leur niveau et de leur volume d’Impact au
31/12/2021

20

21

Impact consolidé
à l’échelle du Fonds
Contribution aux ODD
en 2021
EXEMPLES DE CONTRIBUTIONS
(INDICATEURS HOMOLOGUÉS)

22 059 tonnes d’insecticides
évitées

816,3 Pts

Accès de 2 821 étudiants à
l’apprentissage sans condition
de ressources financières

520,1 Pts

500 salariés en
situation de handicap

518,2 Pts

90 124 Tonnes de
CO2 évitées

382,0 Pts

5 505 managers formés
sur le continent africain

239,4 Pts

1 013 Kg de particules
fines évitées

217,1 Pts

234 Gwh d’électricité
propre générée

98,5 Pts

2 294 tonnes de
déchets évités

44,1 Pts

68 espèces invasives traitées
écologiquement

43,3 Pts

~ 1% de terres arables
potentiellement couvertes par
des pratiques agricoles durables

15,0 Pts

1 541 emplois décents maintenus
sur le continent africain

10,0 Pts

991 tonnes de production
alimentaire respectueuse des
océans

7,5 Pts
3,4 Pts

57% de femmes cadres

Périmètre participations directes au
31/12 sur 868 cadres

14 281 tonnes de CO2 compensées

Grâce à Wenow dont la méthodologie est labélisée
« gold » par la démarche climat de l’ONU

« Réduction des
inégalités », avec 816
points à fin 2021.
Les investissements
dans Talis Business
School et le fonds
IPAE 2 contribuent à
cet ODD en formant
8 326 personnes
et étudiants en
apprentissage, soit
5,5x par rapport à
2020.

« Accès à des
emplois décents »
avec 520 points à
fin 2021, grâce à
l’investissement
dans Oui Care
qui emploie
500 salariés en
situation de
handicap.

« Innovation et
infrastructures »
avec 518 points à
fin 2021. Plusieurs
participations de RAISE
Impact contribuent à
augmenter le nombre
de tonnes de CO2
évitées et notamment
Tuco Energie, nouvel
investissement de 2021,
qui évite à lui seul 16
000 tonnes de CO2.

Focus sur les tonnes de CO2 évitées Participations directes
En 2021, 27K tonnes de CO2 évitées au global, ce qui représente

3 500 tours du monde en
avion soit 143 Mkm
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Le chauffage de 7 800 logements pendant 1
an, soit 2,8 M jours de chauffage2
Les repas carnés de 4 000 familles
sur une année, ou 13,5 M de repas1
Les repas végétariens de 14 000 familles sur
une année, ou 52 M de repas1
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893,4 Pts

« Accès à la santé »,
avec 893 points à fin
2021. Les activités de
M2i Life Sciences ont
en effet permis d’éviter
l’utilisation de 22 059
tonnes d’insecticides
sur l’année, ce qui
représente une
augmentation de
+63% par rapport à
2020.
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VENTILATION DE LA CONTRIBUTION
À 14 ODD AU 31/12/2021

Au global, les ODD auxquels les participations de RAISE Impact contribuent le plus sont :
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Monétarisation
des Impacts

01

Monétarisation des impacts
globaux de France 2i en € bruts
Au 31/12/2021, sur 13 participations directes et 3 indirectes, soit 75M€ engagés

RAISE Impact rajoute en 2021 la monétarisation à ses méthodologies de mesure de l’impact. Cette brique
additionnelle permet d’aller plus loin dans l’accompagnement des participations, en leur proposant
une quantification objective de leur impact en travaillant aux côtés d’un tiers indépendant spécialisé
dans ce type d’étude.

15

35

KPIs
initialement suivis

impacts
retenus pour la
monétarisation

55
sources
académiques
utilisées

25

impacts
retenus et
monétarisés

L’évaluation socio-économico-environnementale
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

L’évaluation socio-économique est une méthode reconnue académiquement et internationalement
qui vise à objectiver la création de valeur économique, sociale et environnementale. Elle prend en
compte tous les acteurs impactés, les flux financiers et les effets externes et se base sur la référence de
la situation la plus probable en cas de non réalisation du projet.
PRINCIPES GÉNÉRAUX :

Principaux indicateurs pouvant être calculés :
• Valeur Actualisée Nette (VAN) socio-économique
• R.O.I. socio-économique

Application à France 2i : monétarisation des impacts
agrégés et des impacts nets des participations

Pour les participations : la monétarisation permet une quantification objective de la valeur
résultant de leur engagement pour l’impact, tout en créant de la valeur additionnelle pour des
verticales clés (commercial, marketing, relations avec les institutions, politique RSE…)

1
Missions d’évaluation socio-économiques réalisées pour le Ministère de la Justice, le Ministère de l’enseignement supérieur de la
recherche et de l’innovation, Suez, Vinci, la Fondation Bouygues, BNP Paribas, la Caisse des Dépôts ou encore les Green Bond Principles

TOTAL

578,3 M€ BRUTS

Emplois permanents, personnes handicapées employées

16,7 M€

Emplois nets créés

5,6 M€

Personnes formées

440,2 M€

Cadres formés à la RSE

35,6 M€

Personnes soignées

612,7 M€

TOTAL

1 110,3 M€ BRUTS

TOTAL IMPACTS GLOBAUX France 2i

2 200,5 M€ BRUTS

Monétarisation des impacts de
participations en € nets

Talis – gains socio-économiques permis par l’apprentissage,
afin de renforcer les liens avec les collectivités
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Monétarisation des impacts en €
nets de certaines participations
4 RDV de présentation à des
participations fin 2021 pour
lancer au S1 2022 des études de
monétarisation en € net

0,5 M€

Lancement d’études de monétarisation des impacts en euros nets de plusieurs participations de l’inclusion
sociale afin de renforcer leur force de conviction auprès de leurs parties prenantes :

PROCESSUS ITÉRATIF MENANT À DEUX TYPES D’ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES :

Monétarisation des impacts
globaux en € bruts du
portefeuille
Réunions itératives avec 3
personnes de Citizing et 4
personnes de l’équipe RAISE
Impact entre novembre 2021 et
février 2022

Tonnes de déchets évités

02

Pour le fonds : il s’agit d’une quantification universelle et parlante des impacts, qui propose une
réelle différenciation pour le fonds France 2i tout en constituant un outil de reporting pertinent

Rencontre avec Citizing,
cabinet indépendant,
d’études et de conseil,
spécialisé en mesure de
l’impact au track record
extensif1

480,2 M€

TOTAL IMPACT Spécifique France 2i = 169 M€ bruts soit un levier de 2,3x avec 75M€ investis

RAISE Impact a souhaité ajouter la monétarisation à sa pratique de la mesure et du management de
l’impact car cette méthode présente de nombreux avantages :

02

Tonnes d’insecticides évités

INDICATEURS SOCIAUX

Expression des coûts et bénéfices dans une unité commune :
la monétarisation

01

9,4 M€

24

OuiCare – gains socio-économiques, notamment dans le
cadre de la lutte contre le travail au noir
Woonoz – coûts évités pour les entreprises lié à
l’amélioration du niveau d’orthographe
Lancement des trois premières études au S1 2022, puis élargissement aux entreprises du portefeuille qui le
souhaitent. L’objectif est de bâtir, à partir ces premières études, 3 « uses cases » et témoignages valorisants
afin d’engager d’autres entreprises du portefeuille dans cette voie.
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01
02
03

Coûts et bénéfices avec projet (option de projet) vs. coûts et bénéfices
sans projet (contrefactuel) – prise en compte de l’additionnalité du projet

Tonnes de CO2 évité

25
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s’engager
s’engager
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« Une politique
ESG au service d’une
transformation
durable , au cœur de
notre mission… »

Le groupe RAISE acte une nouvelle étape dans sa stratégie en annonçant début
2022 sa qualification en tant qu’Entreprise à Mission.

28

Doté d’une Raison d’Être dès 2017, avant même la mise en place de la loi PACTE,
RAISE a fait le choix de la porter plus haut encore en l’inscrivant dans ses statuts en
2021. Le Groupe s’engage encore plus loin aujourd’hui en tant qu’acteur militant
en choisissant la qualification d’entreprise à mission. Ce choix s’inscrit dans une
vraie continuité avec son histoire, son modèle, ses engagements et les transformations du Groupe conduites ces dernières années. Il projette aussi RAISE vers
l’avenir en faisant de sa raison d’être sa boussole stratégique : « développer un
écosystème innovant et généreux pour soutenir des entrepreneurs visionnaires
et construire avec eux une économie responsable et durable. »
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L’engagement pour le bien commun est au cœur de l’ADN du groupe RAISE qui,
dès sa création en 2013, a fait le choix d’adopter le positionnement singulier de l’investisseur patient et long terme, dont la rentabilité est mise au service de la générosité. Son modèle s’est ainsi construit sur un mécanisme précurseur : toutes ses
équipes de gestion reversent la moitié de leur plus-value à un fonds de dotation
dédié aux startups, RAISESHERPAS.
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« Développer un écosystème
innovant et généreux pour soutenir
des entrepreneurs visionnaires et
construire avec eux une économie
responsable et durable. »

Le groupe RAISE,
acteur pionnier d’une
finance engagée et
responsable, franchit
un nouveau cap en
devenant «Entreprise
à mission»
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Notre Comité de Mission

Le Groupe RAISE s’engage ainsi à faire entendre sa voix sur quatre engagements fondateurs :

01
02
03
04

le partage de la réussite au service des entrepreneurs ;
la promotion de la parité et de la diversité comme sources de performance et d’harmonie ;
l’accompagnement dans la transformation durable des entreprises, en mesurant la
création de valeur économique, sociale et sociétale de son action et en accompagnant le
changement dans une dynamique de progrès continu ;
l’innovation au cœur de notre exigence d’excellence.

Jean-Dominique Senard
Président du CA
de Renault

Delphine Ernotte Cunci
Présidente
de France Télévisions

Salomé Berlioux
Fondatrice
de Chemins d’Avenir

Jean Guo
Co-Fondatrice
de Konexio

A cet égard, RAISE se dote d’un comité de mission, présidé par Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’Administration de Renault, et composé de Delphine Ernotte Cunci, Présidente
de France Télévisions, Salomé Berlioux, Fondatrice de Chemins d’Avenir, Jean Guo, Co-Fondatrice
de Konexio, Nicolas Buttet, Avocat et prêtre, ainsi que d’Eric Coisne, Senior Advisor du groupe
RAISE et Président de RAISESHERPAS, et de Stéphanie Pinot, Directrice de la Stratégie, du Développement et de la Communication du groupe RAISE qui assure le pilotage de l’Engagement.

Stéphanie Pinot
Directrice de la Stratégie,
du Développement et de la
Communication du groupe RAISE

Rapport d’impact 2021
RAISE Impact France 2i SLP / Confidentiel

Eric Coisne
Senior Advisor du groupe
RAISE et Président de
RAISESHERPAS
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Nicolas Buttet
Avocat et prêtre
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Méthodologie
de mesure et de
management de l’ESG

Vision et enjeux ESG
de RAISE
En adoptant dès sa création un modèle pionnier de partage de la réussite au service des entrepreneurs, RAISE a pris un engagement fondateur : celui d’œuvrer à une finance engagée et responsable. Celui, aussi, de contribuer au développement durable des acteurs qui font la croissance
de notre pays.

Cartographie des données collectées
Le questionnaire ESG est composé d’indicateurs quantitatifs, qualitatifs et couvre 4 grandes thématiques :
la gouvernance, l’empreinte environnementale, l’empreinte sociale et la chaîne d’approvisionnement
(Supply Chain).

Ces engagements se sont affirmés par la mise en place de principes forts :
• Une raison d’être inscrite dans nos statuts et désormais notre choix de devenir entreprise à mission et d’en faire la boussole de la feuille de route stratégique du Groupe ;
• La générosité, avec le don de 50% de la plus-value par les équipes d’investissement ;
• La parité à tous les échelons hiérarchiques et la gouvernance en duo ;
• L’animation d’un écosystème dynamique, vertueux et créateur de valeur pour tous ;
• Une gouvernance transparente ;
• La mise en place d’une méthodologie propriétaire de Mesure et de Management d’Impact
(MMI), applicable à tout secteur ou taille d’entreprise ;
• Une politique de rémunération conforme aux recommandations de l’AMF et qui tient compte
des résultats du Groupe en référence à la stratégie de développement durable du Groupe, déterminée par sa raison d’être ;
• Un environnement de travail convivial et propice au bien-être des collaborateurs.

Thématiques et sous-thématiques présentes dans le questionnaire
de Reporting ESG de RAISE
Informations générales
• Organisation et périmètre du
reporting
• Activité de la société
• Clients
• Chiffre d’affaires
Questions “RAISE”
• Activités sportives ou
culturelles
• Raison d’être/mission
• Valeurs clés
• Bien-être au travail
• Solidarité
• Fondation

Politique ESG
La politique ESG mise en place par RAISE répond à 3 principes fondamentaux :

Gouvernance
• Gouvernance opérationnelle
• Gouvernance actionnariale
• Éthique des affaires
• Gouvernance RSE
• Sécurité Informatique

Une politique ESG unifiée dont l’ambition s’applique à l’ensemble des activités d’investissement ;
• Prise en compte du risque d’incidence négative importante sur la valeur d’un investissement
• Prise en compte du risque d’incidence négative sur les facteurs de durabilité
Une politique ESG qui couvre l’ensemble du cycle de vie de nos investissements ;
Une politique ESG qui met l’accent sur la transformation durable des entreprises : chaque année,
à l’issue de l’analyse des données de reporting, RAISE suggère à ses participations des axes
d’amélioration priorisés, qui sont suivis dans le temps.

Empreinte sociale
• Effectifs
• Répartition géographique
• Types de contrats
• Turnover
• Absentéisme
• Santé et sécurité des
employés
• Avantages et partage de la
valeur
• Formation
• Dialogue social
• Diversité

Supply Chain
• Organisation de
l’approvisionnement
• Risques matières premières
dans la chaîne de valeur
• Mesures de gestion des
risques matières premières
• Charte achats responsables
• Suivi RSE des fournisseurs
PAIs (incidences négatives en
matière de durabilité)
Quantification de l’impact des
investissements sur les enjeux
environnementaux et sociaux
Exemples :
• Part d’énergie non
renouvelable consommée
• Déchets dangereux générés
• Ecart de rémunération entre
les hommes et les femmes
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• Soutenir la transformation durable des entreprises en proposant des solutions, des outils et un
accompagnement dédié
• Encourager la parité et en particulier la présence de femmes dans les organes clés de gouvernance
(Conseils d’Administration, Comités Stratégiques, postes de direction…)
• Encourager le partage de valeur aux salariés notamment à travers l’actionnariat
• Encourager à la mesure et à la maîtrise de l’empreinte carbone
• Sensibiliser nos participations aux bonnes pratiques de gouvernance, notamment à l’importance de la
présence de membres indépendants
• Inciter le recours à la formation des équipes
• Nommer des référents RSE ou embaucher un responsable RSE
Ces axes d’amélioration font chaque année l’objet d’une mesure et d’un suivi dans le cadre de la politique
ESG menée par RAISE.
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Au-delà des critères ESG, RAISE a défini une feuille de route autour de 7 grands axes d’amélioration
principaux, propres aux valeurs du Groupe :

Depuis 2021 en conformité avec les règlementations communautaires SFDR et Taxonomie :
• RAISE intègre les risques de durabilité ainsi que les PAI (Principal Adverse Impact) dans les décisions d’investissement
• RAISE a procédé à la classification de ses fonds (article 8 et 9)
• RAISE a communiqué sur l’éligilité Taxonomie de ses fonds

Empreinte environnementale
• Management de
l’environnement
• Eau
• Energies
• Transport
• Déchets
• Carbone
• Changement climatique
• Litiges et provisions
environnementaux
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Historique de notre
engagement responsable

Synthèse des enjeux et de la maturité ESG
Les données collectées permettent
d’identifier le niveau d’enjeu et de
maturité d’une société sur les 16 axes
suivants :

Eau
Cybersécurité et RGPD

Energie

2013

Naissance de RAISE, fort d’un modèle pionnier de partage de la valeur au service des entrepreneurs.
Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque
les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation
interne, RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement de startups.
A ce jour, RAISESHERPAS est devenue la plus importante fondation privée pour l’entrepreneuriat
en France : 350 startups sont accompagnées avec des mentorats et programmes personnalisés ; 450
startups ont été financées.

2014

RAISE devient signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de l’Organisation des
Nations Unies.

2015

Une première revue annuelle des initiatives ESG menées au sein des participations de la société de
gestion RAISE Conseil est entreprise.

2018

Le Groupe lance le Mouvement pour une Economie Bienveillante, convaincu qu’une entreprise doit
désormais agir et exprimer sa contribution à la société. En démontrant les vertus d’une réussite partagée,
le MEB entend mobiliser et réunir tous ceux qui croient, agissent et entreprennent autrement pour
contribuer à rendre le monde meilleur.

2019

• Lancement de l’activité RAISE Impact, pour financer des entreprises engagées à mission ou en
transformation, et élaboration d’une méthodologie de mesure de performance extra-financière.

4

Matières premières

3

Transport

2

Fournisseurs

(Pour chaque axe évalué, le niveau
d’enjeu est noté sur 5)

5

Déchets

1
0

Droits humains

Biodiversité

Emploi

Éthique des affaires

Enjeu
Maturité

Conditions de travail

Gouvernance
Diversité

Formation
Dialogue social

Enjeu

Maturité

0 = pas d’enjeu ; 5 = enjeu important

Notée relativement au niveau d’enjeu et des éléments
suivants :

L’enjeu est noté au regard de la
taille de la société, de son secteur
d’activité, de ses pays d’implantation,
des données reportées, et dans une
moindre mesure, par rapport aux
autres sociétés du portefeuille.

• Est-ce que la société a conscience de l’enjeu ?
• Est-ce que la société a mis en place des politiques pour
répondre à cet enjeu ?

• Réalisation d’un Bilan Carbone de la société de gestion RAISE Conseil.
• Mise en place d’un reporting ESG auprès de l’ensemble des participations du Groupe RAISE
afin d’analyser, de consolider les données et de les suivre dans le temps. Une recommandation
personnalisée des principaux points d’amélioration est alors proposée pour soutenir la transformation
durable de nos portefeuilles d’activités.

• Est-ce que la société suit des données quantitatives sur
cet enjeu ?
• Est-ce que les résultats sont satisfaisants (en valeur
absolue, en intensité, comparativement au benchmark,
et en évolution dans le temps) ?

2020

• Est-ce que la société a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour répondre à cet enjeu et n’y a-t-il aucun axe
d’amélioration possible ?

• RAISE Impact lance sa méthodologie propriétaire de Mesure et de Management d’Impact (MMI),
applicable à tout secteur ou taille d’entreprise dont l’objectif est de matérialiser les impacts positifs
des entreprises et de les engager sur une trajectoire d’amélioration.
• Le Groupe RAISE consolide sa raison d’être et l’inscrit dans ses statuts, au terme d’un travail
de réflexion d’un an, mené avec tous ses collaborateurs en partenariat avec la Chaire Théorie de
l’Entreprise du Laboratoire des Mines (Paris Tech). « Développer un écosystème innovant et généreux
pour soutenir des entrepreneurs visionnaires et construire avec eux une économie responsable et
durable » est aujourd’hui l’ambition qui sert de boussole à l’ensemble de nos activités.

Plus l’écart entre le niveau d’enjeu et le niveau de maturité
est important, plus le risque ESG est important.

• En outre, nous avons renforcé les 4 engagements structurants qui permettent à RAISE de porter la voix
d’une finance engagée et responsable, et orientent le déploiement de sa feuille de route stratégique :

Management de l’ESG

- Le partage de la réussite ;

*Le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) est un organisme sans but lucratif qui établit des normes sectorielles à l’intention
des entreprises pour la comptabilisation et la divulgation des questions qui ont une incidence significative sur l’environnement, la
responsabilité sociale et la gouvernance.
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Le Plan d’Action Social et Environnemental définit les actions nécessaires à mettre en œuvre pour
améliorer la trajectoire environnementale et sociale d’une entreprise. Dans le cadre d’un rapport annuel,
ce plan d’action peut être synthétisé par un graphique de maturité ESG qui mentionne, pour chaque
enjeu ESG, le niveau d’importance, en fonction du secteur de l’entreprise (grâce au référentiel SASB*),
ainsi que le niveau de maturité de l’entreprise face à cet enjeu.
On considère l’existence d’un risque ESG quand un enjeu ESG d’importance élevée est associé à un
niveau de maturité faible : c’est-à-dire que cet enjeu n’est ni considéré, ni monitoré, ni formalisé par
l’entreprise. L’objectif du Plan d’Action Social et Environnemental est de faire progresser une entreprise
tout en limitant les risques ESG auxquels elle peut être exposée.
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- L’accompagnement des entreprises dans la mesure de la valeur économique, environnementale et
sociétale de leur action, et dans leur transformation durable ;
- L’innovation, au cœur de notre exigence d’excellence.
• Un cap supplémentaire a été franchi en matière de suivi ESG de nos participations : nous avons ajouté
un module d’évaluation d’empreinte carbone (pour les scopes 1, 2 et 3) permettant de fixer un premier
cadre de mesure pour aider nos participations à définir une stratégie de réduction de leurs émissions.
• Le Groupe RAISE a communiqué les engagements de la société de gestion pour se trouver en
conformité avec les obligations de transparence définies par le Règlement SFDR (Sustainable Finance
Disclosure Reglement).
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- La promotion de la parité et de la diversité comme sources de performance et d’harmonie ;

Le Plan d’Action Social et Environnemental (PASE)
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Référentiels, partenariats
et labels
• RAISE publie sa politique ESG sur son site internet en tenant compte des indicateurs permettant
d’identifier les incidences négative ainsi qu’en intégrant la règlementation SFDR et Taxonomie.

PRI des Nations Unies
Nous avons signé dès 2014 les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations
Unies, confirmant notre engagement sur l’intégration des critères extra-financiers dans
notre gestion, notre vision et le suivi de notre portefeuille.

• RAISE se conforme au nouveau règlement européen sur la publication d’informations de durabilité
dans le secteur des services financiers (Classification des fonds SFDR) qui aide les investisseurs
à orienter leurs décisions selon des considérations environnementales, en classant les fonds en
trois catégories distinctes (articles 6, 8 et 9 du règlement SFDR), chacune associée à des critères
d’investissement intégrant les critères ESG et une stratégie de durabilité durables documentés.

Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
Nous avons formalisé notre politique ESG sur la base des ODD des Nations Unies.

• RAISE intègre les principales incidences négatives (PAI) édictées par le règlement Taxonomie dans
ses reporting ESG

France Invest
RAISE est membre de France Invest, signataire de la Charte des engagements des
investisseurs pour la croissance et de la Charte Parité de France Invest.

• Le Groupe structure une équipe corporatif dédiée à l’ESG avec :
- Sophie de Fontenay, General Counsel du Groupe RAISE, devient également Head of Sustainability
- Benoît Escher est nommé Sustainability Manager en charge de l’ESG du Groupe RAISE

Charte SISTA
RAISE promeut la parité et la diversité comme une richesse pour des entreprises plus
représentatives de la société. Afin de soutenir tout particulièrement l’entrepreneuriat
féminin, et en cohérence avec la signature de la charte SISTA, RAISE s’engage à ce que,
d’ici 2025, 25 % des startups financées au sein de ses activités aient été fondées ou
co-fondées par des femmes, et 30 % d’ici 2030. Aujourd’hui, c’est le cas de 23% des
entreprises financées à travers les activités d’investissement et de 29% des startups
soutenues grâce aux Prêts d’honneur RAISESHERPAS.

• Enfin, RAISE définit une offre et une méthodologie de transformation durable pour accompagner
ses participations vers leur transformation environnementale et sociale à travers 3 étapes clés :
- Interroger le modèle d’affaires et la mission de l’entreprise à la suite de l’analyse ESG
- S’inspirer de conseils d’experts et de business cases pour faire naitre « l’intentionnalité » des dirigeants
- Passer à l’action en recommandant des solutions et des prestataires éprouvés

Impact France
RAISE est un membre actif du mouvement Impact France réunissant les entrepreneurs
à impact social et/ou environnemental qui s’engagent dans la transition sous une
nouvelle bannière.
Coalition 10% pour tout changer
RAISE est partenaire de la coalition 10% pour tout changer, qui regroupe des entreprises
engagées pour une révolution écologique et sociale.
Mouvement pour une Economie Bienveillante
Le Mouvement pour une Economie Bienveillante (MEB), lancé en 2018 par le Groupe
RAISE, est destiné à encourager les entreprises de toute taille à s’organiser autour d’un
modèle économique généreux et performant, et à rassembler tous les acteurs qui
œuvrent déjà pour le bien commun au quotidien. Fort de près de 5000 signataires,
le MEB défend la conviction que les entreprises qui partagent leur valeur sont plus
performantes et plus pérennes.
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Label Relance
Tous les fonds gérés par le Groupe RAISE bénéficient du label France Relance, délivré
par le Ministère de l’Economie et des Finances pour participer au renforcement des
fonds propres des entreprises, dans le cadre du plan de soutien mis en place par le
Gouvernement.
Label LuxFLAG
RAISE Impact a obtenu le label « LuxFLAG », accordé aux fonds qui interviennent dans
le secteur de l’investissement responsable.
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Change NOW
RAISE est partenaire d’événements emblématiques comme le ChangeNOW Summit,
l’Exposition Universelle des solutions pour la Planète.
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2021
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Indicateurs PAI (Principal
Adverse Impact)
Les indicateurs PAI désignent les principales incidences négatives des investissements et des produits sur
les facteurs ESG introduits par la règlementation communautaire SFDR (Sustainable Financial Disclosure
Regulation).

MÉTRIQUE

UNITÉ

VALEUR PÉRIMÈTRE

Emissions de
gaz à effet de
serre (Scope 1)

On entend par « Emissions de gaz à effet de serre (GES) », les émissions de
gaz à effet de serre telles que définies à l'article 3, point 1), du règlement (UE)
2018/842 du Parlement européen et du Conseil. Les « émissions de GES » sont
calculées conformément à la formule suivante :

tCOE2eq

266,84

12/13

2

Emissions de
gaz à effet de
serre (Scope 2)

On entend par « Emissions de gaz à effet de serre (GES) », les émissions de
gaz à effet de serre telles que définies à l'article 3, point 1), du règlement (UE)
2018/842 du Parlement européen et du Conseil.
Les « émissions de GES » sont calculées conformément à la formule suivante :

tCOE2eq

56,21

12/13

3

Empreinte
carbone

L'empreinte carbone est calculée conformément à la formule suivante :

tCOE2eq

5,21

12/13

4

Intensité GES
des entreprises
bénéficiaires

L'intensité GES des entreprises bénéficiaires est calculée conformément à la
formule suivante :

tCOE2eq

26,60

12/13

5

Exposition aux
Part des investissements dans des entreprises actives dans le secteur des
entreprises
combustibles fossiles
actives dans
le secteur des
énergies fossiles

%

0

13/13

6

Part
d'énergie non
renouvelable
consommée

%

98,6

13/13

7

Part
d'énergie non
renouvelable
produite

%

0,0

13/13

8

Intensité
énergétique
par secteur à
fort impact
climatique

Consommation d'énergie en GWh par million d'euros de chiffre d'affaires des
entreprises bénéficiaires, par secteur climatique à fort impact

GWh/M€
de CA

0,0

13/13

9

Activités
négatives
affectant les
zones sensibles
d'un point
de vue de la
biodiversité

Part des investissements dans des entreprises bénéficiaires dont les sites/
%
opérations sont situés dans ou à proximité de zones sensibles du point de vue
de la biodiversité, lorsque les activités de ces entreprises bénéficiaires ont un
impact négatif sur ces zones

0

13/13

Part de la consommation et de la production d’énergies non renouvelables
des entreprises bénéficiaires provenant de sources d’énergie non
renouvelables par rapport aux sources d’énergie renouvelables, exprimée en
pourcentage

NOM
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1

NOM
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MÉTRIQUE

UNITÉ

VALEUR PÉRIMÈTRE

10 Emissions de
polluants dans
l’eau (Tonnes)

Tonnes d'émissions dans l'eau générées par les entreprises bénéficiaires
d'investissements par million d'euros investis, exprimées en moyenne
pondérée

T/M€ CA

16,8

13/13

11

Tonnes de déchets dangereux générés par les entreprises bénéficiaires
d'investissements par million d'euros investis, exprimées en moyenne
pondérée

T/M€ CA

459,64

13/13

12 Violations des
principes du
Pacte mondial
des Nations
unies et des
principes
directeurs de
l'Organisation
de coopération
et de
développement
économiques
(OCDE) à
l'intention des
entreprises
multinationales

Part des investissements dans des sociétés bénéficiaires qui ont été
impliquées dans des violations des principes du Pacte mondial des Nations
Unies ou des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises
multinationales

%

0

13/13

13

Absence de
processus et de
mécanismes
de conformité
pour contrôler
le respect des
principes du
Pacte mondial
des Nations
unies et des
principes
directeurs
de l'OCDE à
l'intention des
entreprises
multinationales

Part des investissements dans les entreprises bénéficiaires ne disposant
pas de politiques de contrôle du respect des principes du Pacte mondial
des Nations Unies ou des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement des griefs/
plaintes en cas de violation des principes du Pacte mondial des Nations
Unies ou des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises
multinationales

%

92,86

13/13

15

Diversité au
conseil

Ratio moyen femmes/hommes au sein des conseils d'administration des
entreprises bénéficiaires d'investissements

%

25,74

13/13

0

13/13

Déchets
dangereux
générés

16 Exposition
à des armes
controversées
(mines
antipersonnel,
armes à sousmunitions,
armes
chimiques
et armes
biologiques)

Part des investissements dans les entreprises bénéficiaires impliquées dans la %
fabrication ou la vente d'armes controversées
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Définition : « Impacts négatifs les plus significatifs des décisions d’investissement sur les facteurs
de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, de respect
des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. »

41

Normes de performance environnementale
et sociale de l’IFC

Définition des indicateurs
d’Impact

Introduites en 2012, les Normes de Performance de l’IFC constituent un cadre de référence
internationalement reconnu pour identifier et gérer les risques environnementaux et sociaux ; elles
ont été adoptées par de nombreuses organisations qui en ont fait l’une des composantes essentielles
de leur gestion des risques environnementaux et sociaux. Les Directives environnementales, sanitaires
et sécuritaires d’IFC sont classées en 8 normes de performances (NP).

VOLET SOCIAL

NP1 : Gestion des risques grâce au Système de Management Environnemental et Social (SMES)
Un SMES est défini par l’IFC comme un ensemble de procédures et d’outils internes capables
d’identifier et de gérer les risques ESG d’une entreprise.

Nombre d’emplois permanents

Nombre d’emplois en CDI maintenus dans l’année

Création nette d’emplois

Nombre d’embauches en CDI retranché du nombre de départ de
salariés dans l’année

Nombre de bénéficiaires

Nombre total estimé d’individus qui, grâce aux activités des
participations, bénéficient d’effets positifs directement ou
indirectement rattachables à des indicateurs des ODD

VOLET ENVIRONNEMENTAL

NP2 : Main d’œuvre et conditions de travail
La NP2 couvre l’ensemble des règlementations à adopter afin de fournir des conditions de travail
sûres et saines, d’éviter le recours au travail clandestin et d’identifier les risques dans les chaînes
d’approvisionnement de main d’œuvre.
NP3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution
La NP3 permet aux entreprises d’intégrer des pratiques et des technologies qui favorisent l’efficacité
énergétique, utilisent durablement les ressources, notamment l’énergie et l’eau, et réduisent les
émissions de gaz à effet de serre.
NP4 : Hygiène, Sécurité et Sûreté Communautaires
La NP4 aide les entreprises à adopter des pratiques responsables pour réduire les risques sanitaires
et sécuritaires à travers l’anticipation de moyens et la préparation de réponses adéquates face à
de tels risques
NP5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire
La NP5 guide les entreprises à travers leurs processus d’acquisition foncière afin d’éviter les
réinstallations involontaires (suite à l’acquisition d’un terrain sans droit d’opposition) et de limiter
les impacts des réinstallations volontaires.

Tonnes de déchets ou de produits néfastes évitées

Estimation du volume de déchets ou de produits nocifs évité au
regard de scénarii de référence définis pour chaque participation.
Ceux-ci sont définis par l’ADEME ou challengés par des agences
externes, comme pour l’indicateur des tonnes d’insecticides évitées

Tonnes d’insecticides évitées

Estimation du volume d’insecticides conventionnels substitué grâce
aux technologies de biocontrôle de M2i. Le scénario de référence pour
effectuer ce calcul se base sur la substitution de parts de marché
d’insecticides conventionnels en volume. Détail disponible sur
demande en annexe

Electricité propre générée en GWh

Electricité générée par le portefeuille dont la source est
potentiellement :
• Solaire
• Eolienne
• Houlomotrice

Tonnes de CO2 évitées

Estimation en équivalent tonnes du CO2 évité par le portefeuille au
regard de scénarii de référence définis pour chaque participation

Tonnes de CO2 compensées

Tonnes de CO2 compensées à travers des programmes de
compensation labellisés notamment par le United Nations Climate
Change

NP8 : Patrimoine culturel
La NP8 vise à guider les entreprises dans la protection du patrimoine culturel contre les impacts
négatifs des activités économiques et à soutenir sa préservation. Il favorise également le partage
équitable des avantages découlant de l’utilisation du patrimoine culturel.
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NP7 : Populations autochtones
La NP7 fait en sorte que les activités économiques limitent leurs externalités négatives et favorisent
le respect des droits, de la dignité et des cultures des populations autochtones.
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NP6 : Conservation de la Biodiversité
La NP6 décrit les mesures nécessaires à la protection et à la conservation de la biodiversité et qui
permettent de s’inscrire dans un cadre de développement durable.
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