
                                                                                                          

Communiqué de presse 

Paris, le 22 mai 2017    

 

 

L’INVESTISSEMENT D’IMPACT (IMPACT INVESTING) AU SEIN DE L’AFIC  

 

1,3 MDS€ SOUS GESTION, 5 FOIS PLUS QU’IL Y A 5 ANS, INVESTIS DANS 400 ENTREPRISES 

 

 

Ce jour, l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) organise sa 1ère conférence du Club AFIC 

Impact à destination des investisseurs institutionnels, l’occasion de faire le point sur le fort développement de cette 
classe d’actifs1.  

 

Le Club AFIC Impact regroupe 15 sociétés de gestion françaises qui gèrent à date 1,260 milliard d’euros déjà 

investis ou qui vont être déployés au capital d’entreprises intégrant des objectifs sociaux, sociétaux et/ou 

environnementaux au cœur de leur projet. Ces capitaux ont été multipliés par plus de cinq en 5 ans, ce qui confirme 

l’émergence d’une nouvelle classe d’actifs. 399 entreprises sont actuellement accompagnées par les 197 

collaborateurs des 15 sociétés de gestion. Plus de la moitié des participations sont implantées en régions (53%)2. 

 

Les fonds gérés par les membres du Club AFIC Impact3 visent une performance financière et un ou plusieurs 

impacts. Les objectifs d’impact des fonds portent principalement sur de grands enjeux sociaux (emploi, santé, 

pauvreté, handicap, mobilité sociale, accès à l’éducation, inégalités des territoires,…) et environnementaux les plus 

pressants.   

 

Créé en 2012, le club AFIC Impact réunit des investisseurs en capital qui partagent la conviction que la finance a 

un rôle à jouer au service de la société, et que performances sociale et financière doivent se conjuguer. Ses 

membres ont adhéré à une Charte qui respecte la diversité de leurs approches et qui s’articule autour de 3 
engagements : 

- Un double objectif de recherche de performance financière et d’impact : 

o Un retour sur investissement (ou un rendement financier)   

o Un impact social, sociétal et/ou environnemental 

o Un juste équilibre entre ces deux objectifs 

- Un engagement actif auprès des entrepreneurs pour maximiser l’impact : 
o Une stratégie de développement économique qui génère de l’impact 

o Une stratégie d’impact qui génère du développement économique 

- La mesure de l’impact des investissements : 

o Une méthodologie de mesure de l’impact 
o Un reporting régulier auprès des souscripteurs 

o Un alignement total ou partiel du carried interest sur l'impact, quand ce mécanisme est mis en place dans 

les nouveaux fonds 

 

A l’occasion de la conférence du Club AFIC Impact, Mathieu Cornieti, son Président souligne : « Depuis la création 

du Club, nous constatons que l’investissement d’impact intéresse fortement les investisseurs institutionnels. Avec 

plus d’un milliard d’euros levés en 5 ans et le professionnalisme de nos équipes de gestion, nous faisons aujourd’hui 
la démonstration que l’investissement d’impact est une véritable classe d’actifs en France ». 



                                                                                                          

 

1 – Lien vers le programme de la 1ère conférence AFIC Impact 

http://www.afic.asso.fr/fr/Evenements.html?op=detail&evtId=805&ref=188  

 

2 – Ces chiffres ont été collectés par SWEN cp 

 

3 – Les membres du Club AFIC Impact sont : Alter Equity, Arkea capital, Citizen capital, Comptoir de l’innovation, 
ENGIE Rassembleurs d’Energies, Esfin Gestion, Financités, IMPACT partenaires, Investir &+, Investisseurs & 

partenaires, Mandarine gestion, Mirova, Nef Capital Ethique, Phitrust, XAnge Impact. 

 

 

 

 
A PROPOS DE L’AFIC  

L’AFIC regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce titre près de 300 membres actifs. A 

travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues 

par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle 

spécialisée sur le métier du capital-investissement.  

Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son développement en fédérant l’ensemble de la profession 

et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel et responsable du métier d’actionnaire figurent parmi 

les priorités de l’AFIC. Plus d’informations : le site Internet de l’AFIC 

 

CONTACT PRESSE  

AFIC : Antoinette Darpy |Tél. : 06 72 95 07 92 - a.darpy@afic.asso.fr 
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