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UN FEMME, UNE ÉQUIPE

Laurence
Méhaignerie
pilote la
mission sociétale de Citizen Capital
La société d’investissement,
qu’elle
préside, met en place des indicateurs
de performance sociale, permettant
d’établir le carried interest .
PAR
VIRGINIE
DENEUVILLE
+

@VirgDeneuville
vdeneuville@ageﬁ.fr

EMAIL

CitizenCapital fêtera cette annéesesdix
ans.« Nous sommesnéssur lescendresdela crise
de2008. De nombreux investisseurssouhaitaient
alors faire deschosesnouvelleset trouver un sens
à leurmétier», serappelleLaurenceMéhaignerie,
présidentede la sociétéde capital investissement
spécialisée
dansl’ impactinvesting. « CitizenCapital
répond à ces attentes. Aujourd’hui, un nombre
croissant d’investisseursfrappent à notre porte,
notamment lesbanqueset assureursdont lesclients
leur demandentcomment leur argent est investi »,
sourit-elle,distinguant l’impact investingdel’ISR ou
del’ESGenledéﬁnissantpar unerecherched’impact,
intentionnelleet intrinsèqueau projet et à lastratégie
del’entreprise,etpar la poursuited’un double objectif
derendementsocial et ﬁnancier.
Le processusde sélectionet d’investissementest
méthodiqueet normé. « Nous sélectionnonsdesentreprisesavecdesdirigeantsvisionnaireset dont lepotentiel
decroissancepermet dedémultiplier l’impact sociétal»,
explique Laurence Méhaignerie.« La moitié des dossierssont intermédiés,et l’autre vient de nos réseaux»,
préciseYoussef Belatar, directeur d’investissementde
la société,qui reçoit environ 400 dossierspar an. « Je
passe30 % de mon temps à l’extérieur, pour identiﬁer et sélectionnerde nouvelles opportunités d’investissement», témoigne Flora Velle, chargée d’affaires.
« La plupartdessociétésquenousaccompagnonssont
‘mission native’, l’objectif étant pour nous de les aider
à changer d’échelle», enchaîneLaurenceMéhaignerie.
CitizenCapitala ainsiinvestidansTelegraﬁk,acteurayant
développéunesolutionlogiciellepour faciliter lemaintien
à domiciledes personnesâgées,dansUlule, plate-forme
de ﬁnancementparticipatif ciblant desprojets à portée
socialeou solidaire ou encoreOpenclassrooms,plateformeen lignevisantà rendrel’éducationplus accessible.
« D’autres sociétésviennent nous voir parce que leur
projetde croissancea uneﬁnalité au servicedela société
dans son ensemble», poursuit Laurence Méhaignerie.
Au seindu portefeuille, qui compte neuf participations

(65 millions d’euros sous gestion),tel est notamment
le casde la Camif, sociétéd’équipementde la maison.
« Le dirigeant l’a repositionnéesur l’achat responsable
et la fabrication locale, secteuroù 95 % de la production de meublesvient de Chine », illustre Flora Velle.
De plus en plus, « lesdirigeantsvalorisentnotre présenceà leurscôtésparcequenousconsidéronsl’approche
par l’impact comme un véritablelevier de création de
valeur stratégique,tant du point de vue organisationnel et RH quedu point de vue commercialet de
constructiondemarque», estimePierre-Olivier
Barennes,directeurgénéral,mettantenlumière
l’exempled’Openclassrooms.La plate-forme,
dans laquelleCitizenCapital a investien 2016
dans le cadred’un tour de table de 6 millions
d’euros,a ainsilevé50 millions d’eurosauprès
de General Atlantic en 2018 pour déployer
son modèle d’éducation aux Etats-Unis.
Enamont del’investissement,CitizenCapital
établit un businessplan Impact qui matérialise
l’ambition sociétaledel’entrepriseet intègreentre
un et huit indicateurspermettantdemesurerl’évolution de la performance au ﬁl du temps. Dansle
casd’Openclassrooms,par exemple,les indicateurs
d’impact clésconcernent le nombre de diplômés
ayant démarré la formation comme demandeurs
d’emploi ou avec un faible niveau de formation
et le taux de retour à l’emploi aprèsla formation.
« Ces indicateursgénèrentun ratio de performance
socialedu fonds, qui nous permet par ailleurs d’établir la rémunération de l’équipe », explique Laurence
Méhaignerie.Sur les 20 % de carriedinterest(déclenché à partir d’un hurdle de 6 %), 10 % dépendentde
l’atteinte de cette performance. En cas de non réalisation des objectifs d’impact, le solde est verséà une
causesociale. « Notre mission est de montrer qu’il
existe une corrélation entre performance économique
et impact pour la société.Avant d’arriver chez Citizen
Capital, j’avais unevision plus dichotomique, avecdes
investisseursd’un côté et desphilanthropes del’autre »,
s’amuseYoussef Belatar. Pour son premier véhicule,
boucléen2008 pour 22 millions d’euroset dans lequel
deuxparticipations restentencoreenportefeuille,« nous
attendonsuneperformance en ligne avecle marchédu
capital-développement
», appuiePierre-OlivierBarennes.

UN SPECTREÉLARGI
Citizen Capital investit aujourd’hui un fonds de deuxième génération, levé en 2016 pour 43 millions et
engagéà plus de la moitié, via sept investissements.
Alors queles deux premiers véhiculesont une stratégie
« growth » ciblant des PME françaisesen forte crois-
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présidente

CHIQUELIN

PIERRE-OLIVIER
BARENNES

PIERRE

directeurgeneral,

FLORA VELLE

chargée
d’affaires
MARIN DE LA
ROCHEFORDIERE

YOUSSEF
BELATAR

analyste

directeur
d’investissements

LUIS MARINIPORTUGAL

associé

«L’impactinvestingestunmarchéencorejeune.
Noussouhaitons
êtreprésentplustôt dans
le cycledeviedel’entreprise»
sanceavecdes tickets unitaires de 1 à 4 millions d’euros,
Citizen Capital envisage un véhicule de troisième génération d’un montant « sensiblement supérieur ». « Ce
fonds nous permettra de cibler des PME de plus grande
taille, y compris sur dessecteursplus matures », annonce
Laurence Méhaignerie. Ce véhicule pourrait également
investir au-delà de l’Hexagone, en Europe. La société
ﬁnalise par ailleurs la levée d’un fonds orienté venture
de 20/25 millions d’euros. « L’impact investing est un
marché encore jeune. Nous souhaitons être présent
plus tôt dans le cycle de vie de l’entreprise » , informe
Laurence Méhaignerie, ajoutant déjà recevoir naturellement de nombreuses opportunités d’investissement.
Citizen Capital entend globalement élargir son
spectre. Ayant jusqu’à présent investi dans les secteurs de la santé (Deuxiemeavis.fr et Telegraﬁk),
de l’éducation (OpenClassrooms), de l’économie
durable (Camif, Naskeo) ou encore des ﬁntech
(Ulule), « d’autres segments nous intéressent tels que
l’alimentaire, l’agriculture, les smart cities ou encore
les ressources humaines où l’innovation permet de
répondre à des besoins sociétaux majeurs non satis-

LE PARCOURS
DE LAURENCE
MÉHAIGNERIE
CELSAMaîtrise
de sociologie
et DESSplanning
et urbanisme

faits », développe Luis Marini-Portugal, associé. « Il
y a des choses à faire dans l’immobilier ou encore
dans les social impact bonds , innovation ﬁnancière
venant du Royaume-Uni permettant de ﬁnancer le
changement d’échelle de solutions portées par des
organisations à but non lucratif, par un mécanisme
de transfert du risque de la collectivité vers des investisseurs privés, rémunérés en fonction de l’atteinte de
l’objectif social » , enchaîne Laurence Méhaignerie.
Après avoir structuré en 2018 avec BNP Paribas un
contrat de ce type pour l’association Article 1, qui
accompagne les jeunes de milieux populaires dans
leur persévérance scolaire, Citizen Capital étudie un
modèle de développement pérenne de cette activité. A

Depuis 2008 : CitizenCapital,fondatrice
et présidente
2006 - 2008 : LM Partners,fondatrice
2005 : Ministèrede l’Egalitédes chances,
conseillèretechniqueauprèsdu ministre
délégué
2003 : Institut Montaigne,chercheurassocié
1995 : GroupeLe Moniteur, journaliste

Tous droits de reproduction réservés

P.6

PAYS :France

RUBRIQUE :Sommaire

PAGE(S) :1

DIFFUSION :(13000)

SURFACE :18 %
PERIODICITE :Quotidien

31 janvier 2019

Sommaire
ÉCONOMIE

ET MARCHÉS

%
&
'(
)&

*)
ÉMETTEURS

+
-

,

.%
%
/
0
*)
INDUSTRIE

FINANCIÈRE

1

/2
.
&
(
%(
3

4
&
5,
*)

Tous droits de reproduction réservés

P.7

PAYS :France

RUBRIQUE :Industrie financière

PAGE(S) :13

DIFFUSION :(13000)

SURFACE :48 %

JOURNALISTE :Virginie Deneuville

PERIODICITE :Quotidien

31 janvier 2019

FINANCIÈRE
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CitizenCapitalélargitson terrainde jeu dansle non-coté
La société, spécialisée
dans la finance à impact
positif, entend cibler startup et entreprises plus
matures. Elle regarde
également hors de France.
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