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Pourquoi une formation sur l’investissement d’impact ?

www.illis-monaco.org

Ce secteur en plein essor s’est structuré à partir de 2009 et
représenterait aujourd’hui 114 milliards de dollars d’actifs
financiers et une perspective de 17% de croissance pour
2017 (GIIN, Annual Impact Investor Survey, 2017). L’urgence
climatique et de financement des nouveaux Objectifs du
Développement Durable des Nations Unies accélère son
développement, tout comme l’implication des acteurs privés, et notamment des grandes entreprises, qui considèrent
l’investissement d’impact comme une voie innovante pour
atteindre une nouvelle génération d’objectifs stratégiques.

L’investissement d’impact, initié par des acteurs privés,
apporte une réponse concrète et pérenne aux urgences de
notre monde et bouscule les frontières entre philanthropie
et investissement à but lucratif : il cible des investissements
réalisés au sein d’entreprises, d’organisations ou de fonds
avec l’intention de générer des impacts sociaux et/ou environnementaux en même temps qu’un rendement financier.

Cette formation de haut niveau associe des experts
francophones de premier plan, issus du monde professionnel
et académique. Conçue comme un tour d’horizon de
l’investissement d’impact, elle vise à faciliter le montage de
projets dans ce secteur par des acteurs privés ou publics et
à enrichir les modes plus traditionnels de financement. Axée
sur la pratique professionnelle, elle offre à chaque auditeur :
• Des clés de compréhension sur les grands enjeux du secteur
• Une immersion dans les initiatives des pionniers, au travers
d’études de cas approfondies
• Les outils pour devenir acteurs de l’investissement d’impact
ou s’en inspirer, par la réalisation d’un cas : le montage d’un
véhicule d’investissement d’impact sur une thématique d’intérêt

Quel public cible ?
Cette formation s’adresse à des cadres supérieurs issus
d’horizons très divers, qui souhaitent monter des projets
dans le secteur ou au sein de son écosystème : responsables
du développement durable des multinationales, élus
nationaux ou locaux, responsables de fondations
ou « family office », hauts fonctionnaires français ou
internationaux, professions intervenant dans l’écosystème de
l’investissement d’impact (avocats, comptables, consultants,
régulateurs, etc.), cadres du secteur financier et de la
microfinance, responsables d’organisations engagées dans
des partenariats public-privé, chercheurs, etc.
Compétences développées
• La définition d’une thèse d’impact qui s’appuie sur une
théorie du changement
• La gestion et la mesure de l’impact dans le cadre
d’investissements financiers
• La structuration opérationnelle et financière de véhicules
d’impact
• La maîtrise des principaux référentiels liés à
l’investissement d’impact (objectifs du développement
durable, indicateurs IRIS, etc.)
Organisateurs
La formation est organisée conjointement par Investisseurs
& Partenaires (I&P) et l’IHEDD, avec un panel d’intervenants
de premier plan, références du monde professionnel ou
académique.
Investisseurs & Partenaires est un groupe d’investissement
d’impact dédié aux PME basées en Afrique subsaharienne et
dans l’Océan Indien, convaincu que ces petites entreprises à
fort potentiel contribuent activement à définir une croissance
durable et inclusive sur le continent africain.
À travers l’IHEDD son institut de formation, la Ferdi,
reconnue établissement d’enseignement supérieur privé, a
pour ambition de répondre à des problèmes d’actualité sur
les politiques publiques de développement. Elle s’appuie sur
les résultats de la recherche, en phase avec les programmes
qu’elle développe.
Intervenants
Aglaé Touchard-Le Drian
• Responsable d’investissement senior, Groupe Banque
Européenne d’Investissement (BEI, FEI, GEEREF)
• Ancienne chargée d’Affaires chez Proparco

Jean-Michel Severino
• Président d’Investisseurs & Partenaires
• Ancien Vice-Président pour l’Asie de l’Est à la Banque mondiale
et Directeur Général de l’Agence française de développement
Bernard Giraud
• Co-fondateur et Président de Livelihoods Venture
• Ancien Directeur Général du développement durable et de
la responsabilité sociale du Groupe Danone
Olivier de Guerre
• Président de Phitrust
• Ancien Directeur Général du Crédit suisse Asset Management
Émilie Debled
• Directrice Relations Extérieures et Développement chez I&P
• 10 ans d’expérience en agence de communication et design
(2002-2012)
Participeront à l’atelier-débat prévu en clôture de la formation
Mathieu Cornieti
• Gérant d’Impact Partenaires
Patrick Guillaumont
• Président de la Ferdi
Laurence Méhaignerie
• Présidente et co-fondatrice de Citizen Capital
Sophie Faujour
• Représentante France de l’European Venture Philanthropy
Association (EVPA)

Coordination et animation du cas pratique
Cécile Carlier
• Directrice d’I&P Conseil
• Précédemment Responsable Afrique subsaharienne et
consultante industrielle à l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel – ONUDI
Élodie Nocquet
• Directrice ESG & Impact chez I&P
• Précédemment Chargée d’investissement et responsable
financière chez I&P

Programme
La formation est articulée autour de quatre axes :
1- L’investissement d’impact, une nouvelle classe d’actifs
financiers au service des enjeux de société
• L’investissement d’impact, une classe d’actifs spécifique
• Panorama mondial du secteur : quels acteurs, quels
investisseurs, quelles cibles ?
• Principaux apports de l’approche tant pour les acteurs
publics que privés
2- Des modes opératoires innovants, présentés par plusieurs
pionniers du secteur
• Étude de cas sur Phitrust,  premier fonds d’impact français,
qui cible des entreprises innovantes et solidaires
• Étude de cas sur le fonds Livelihoods, initié par Danone
et d’autres multinationales, qui unit les forces des entreprises, des États et des petits exploitants agricoles pour
renforcer la sécurité alimentaire et lutter contre le réchauffement climatique.

3- Devenir acteur de l’investissement d’impact : les outils
clés pour monter des projets
Avec l’appui de spécialistes, les participants travaillent en
sous-groupes sur la constitution de A à Z d’un fonds d’impact
sur une thématique de leur choix, dont ils définissent les
principales modalités : thèse d’impact, définition des cibles
d’investissements, mise en place d’une équipe, structuration
financière et juridique, gestion et mesure de l’impact,
stratégie de communication et de levée de fonds.
4- Quel avenir pour ce secteur qui bouscule les logiques
traditionnelles de financement ?
Enjeux et perspectives du marché de l’investissement
d’impact : la vision des institutions de financement du
développement.
Atelier-débat de prospective et de réflexion sur les dilemmes
et apports de l’approche d’impact par rapport aux démarches
traditionnelles de contribution aux politiques publiques ou à la
rentabilité d’entreprise, animé par des experts de référence sur
ces enjeux au sein des pays développés comme des pays en
développement.

Toute demande sur le programme détaillé peut être adressée à Élodie Nocquet (e.nocquet@ietp.com) - www.ietp.com
Certification
Les auditeurs ayant suivi la formation se voient remettre à l’issue une attestation des « Hautes études en développement durable»
avec la mention : « Investissement d’impact : une nouvelle génération de financements au service des enjeux de société ».
La Ferdi est enregistrée comme organisme de formation professionnelle auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
sous le numéro 84 6304821 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Frais de formation
Les frais de la formation sont de 2.500 euros pour une inscription avant le 29 juin 2018 et de 3.500 euros pour une inscription après
cette date et au plus tard le 31 juillet 2018. Ces frais incluent le matériel pédagogique et les déjeuners. Les frais de déplacement et
de séjour sont à la charge des auditeurs.
Inscription
Le bulletin d’inscription est téléchargeable à cette adresse : www.ferdi.fr/fr/evenement/formation-de-haut-niveau-surlinvestissement-dimpact-session-2018 Il est à retourner complété et signé par courrier postal ou par courrier électronique à
l’IHEDD (chloe.hugonnenc@ferdi.fr). L’acceptation définitive se fera sur réception du formulaire d’inscription et dans la limite des
places disponibles.
Contact
Philippe Messéant
Administrateur de l’IHEDD
Tél. : +33(0)4 73 17 75 33 (ou 35)
philippe.messeant@ferdi.fr

Chloë Hugonnenc
Chargée ingénierie de formation, IHEDD
Tél. : +33(0)4 73 17 74 33
chloe.hugonnenc@ferdi.fr
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