
80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

05 JUIN 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 2188

Surface approx. (cm²) : 161
N° de page : 6

Page 1/1

SOS
3747552300505/GCD/ATF/2

Eléments de recherche : LE COMPTOIR DE L'INNOVATION : association qui développe les activités de financement des entreprises sociales,
toutes citations

5OO milliards de dollars en dix ans pour l'économie sociale

C H R O N I Q U E

Julie Battilana
Professeurs associée,

Harvard Business School

U ne nouvelle industrie est en
train d'éclore à l'échelle inter-
nationale, celle des fonds d'in-
vestissement à visée sociale.

Cette nouvelle génération de fonds, par
exemple Acumen Fund aux Etats-Unis,
Ignia au Mexique ou le Comptoir de l'in-
novation en France, investit avec l'objec-
tif d' avoir un impact social positif tout en
bénéficiant d'un possible retour sur inves-
tissement. Ils se distinguent des fonds
d'investissement socialement responsa-
bles (ISR) classiques qui visent à faire des
profits sans nuire à leur environnement
naturel ou humain.

Ces nouveaux fonds ont pour vocation
de financer des entrepreneurs sociaux qui
poursuivent une mission sociale tout en
s'appuyant sur des activités commerciales
pour générer tout ou partie des revenus
nécessaires à leur fonctionnement.

Les projections sur la taille de ce marché
s'accordent pour dire que les investisse-
ments à visée sociale pourraient atteindre
plus de 500 milliards de dollars (397 mil-
liards d'euros) dans la décennie à venir.
D'après une étude récente (« Insight into
the Impact Investment Market », 2011)
menée par JPMorgan Social Finance et le
Global Impact Investing Network auprès
de 52 fonds d'investissement à visée socia-
le, ces derniers prévoiraient d'investir à
eux seuls 3,8 milliards de dollars en 2012.

Outils d'évaluation
Pourtant, les entrepreneurs sociaux ont

encore aujourd'hui du mal à lever les capi-
taux nécessaires au lancement puis au
développement de leur organisation. Pour
assurer une utilisation efficace des ressour-
ces disponibles, il est nécessaire que les
fonds d'investissements, les entrepre-
neurs sociaux et les autorités publiques

travaillent de concert.
Les investisseurs doivent opérer un

changement de mentalité. Il s'agit pour
eux de valoriser l'impact social des organi-
sations dans lesquelles ils investissent au
moins autant que le retour financier qu'el-
les pourraient leur rapporter. Mais ils ont
encore du mal à évaluer la performance
sociale des organisations dans lesquelles
ils investissent. Il est essentiel que les
entrepreneurs sociaux participent active-
ment au développement d'outils d'évalua-
tion. Leur engagement auprès des créa-
teurs de fonds à visée sociale permettra
d'« éduquer » ces derniers, issus souvent
du monde de l'investissement classique et
qui doivent apprendre comment accompa-
gner au mieux les entreprises sociales.

Les autorités publiques ont, elles aussi,
un rôle à jouer. Elles doivent notamment
veiller à ce que l'environnement institu-
tionnel facilite ces nouveaux types d'in-
vestissements et permette aux entrepre-
neurs sociaux d'accéder aux ressources
qui leur sont nécessaires. Pour ce faire,
elles devront poser les bases d'un cadre
juridique propice au développement
d'entreprises qui transcendent la divi-
sion classique entre le secteur commer-
cial à but lucratif et le secteur social à but
non lucratif.

Ces formes d'organisations hybrides,
qui poursuivent une mission sociale tout
en s'appuyant sur des activités commercia-
les pour générer les revenus nécessaires à
leur fonctionnement, ouvrent la voie à
une nouvelle façon de concevoir l'écono-
mie. A nous tous, investisseurs, entrepre-
neurs, gouvernants et consommateurs, de
créer les conditions nécessaires au succès
de ces initiatives.»


