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Le 15 mars dernier, Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 

Consommation et de l’Economie sociale et solidaire lançait officiellement l’appel à projets 

interministériel Contrats à impact social, nouveau dispositif permettant à des acteurs sociaux de 

bénéficier d’investissements privés pour pouvoir mener des programmes de prévention sociale 

innovants.  

Modèle en pleine construction en France, le contrat à impact social a déjà fait l’objet d’expérimentations 

dans plusieurs pays européens. La conférence sur l’innovation sociale et l’investissement à impact 

social sera l’occasion d’avoir un retour d’expérience de ces différents pays de leur premier social impact 

bonds, qui ont inspiré les contrats à impact social en France, afin de tirer des enseignements et donner 

de nouvelles perspectives aux acteurs français.  

La conférence, à laquelle est convié l’ensemble des parties prenantes d’un contrat à impact social qui 

ont répondu à la manifestation d’intérêt : porteurs de projets, investisseurs, cabinets d’ingénierie,  

évaluateurs, payeurs aux résultats, sera suivie d’une séance de networking. Cette mise en réseau 

offrira aux acteurs la possibilité de nouvelles rencontres et échanges pour mûrir leurs projets et 

permettra de nouvelles synergies pour répondre à l’appel à projets gouvernemental ouvert jusqu’au 30 

janvier 2017. 

PROGRAMME 

10h00 : Ouverture par Martine Pinville, Secrétaire d’État chargée  

du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 

l’Économie sociale et solidaire 

10h15 : Expérience du Laboratoire de l’investissement social au Portugal   

10h30 : Expérience de la société Invethos AG en Suisse 

10h45 : Expérience de l’organisation Sitra en Finlande 

11h00 : Expérience de l’organisation Social Finance au Royaume-Uni 

11h15 : Expérience de la société KOIS Invest en Belgique 

11h30 : Expérience du fonds d’investissement Clann Credo en Irlande 

11h45 : Quelles opportunités européennes, Fonds Européen 

d’Investissement  

12h00 : Conclusion, Direction Générale du Trésor 

12h15   :  Cocktail déjeunatoire et séance de Networking 
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LES INTERVENANTS 

Modérateur 
Benjamin Le Pendeven 
Chercheur et doctorant en finance et innovation au 

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 

il est aussi cofondateur de la start-up SoftCorner. Il 

est l’auteur d’articles scientifiques et grand public 

sur différents sujets (capital-investissement, 

finance, économie, diversité, innovation, 

entrepreneuriat, crowdfunding, sociologie politique, 

etc.) et collabore avec différents think tanks 

français. Benjamin Le Pendeven enseigne dans 

plusieurs établissements : CNAM, université Paris-

Dauphine, Les Mines ParisTech ou encore l’école 

de management  IAE Gustave-Eiffel. Il est co-

auteur de "Social Impact Bonds, un nouvel outil 

pour le financement de l'innovation sociale " 

(Institut de l’Entreprise, 2016). 

 
 
PORTUGAL 
Laboratorio de Investimento Social 
Antonio Miguel 
Le Laboratoire de l’investissement social est un 

intermédiaire d'investissement social au Portugal, 

soutenu par la Fondation Calouste Gulbenkian, en 

partenariat avec l’organisation Social Finance UK, 

lancé en octobre 2013. Antonio Miguel, directeur 

général du Laboratoire de l’investissement social, a 

dirigé la structuration du premier Social Impact 

Bond au Portugal et a apporté son expertise à la 

création du Portugal Inovação social – fonds 

d’investissement social de 150 millions d'euros. Il 

représente le Portugal au sein de la Taskforce du 

G8 sur l’investissement à impact social. 

 
SUISSE 
Invethos AG 
Marc Baumann 
Invethos AG est une société de gestion d'actifs et 

de patrimoine, auditeur indépendant basé en 

Suisse impliqué dans le projet pilote de Social 

Impact Bond à Berne relatif à l'emploi rapide des 

réfugiés. Marc Baumann est un des co-fondateurs 

et président d’Invethos AG. Il est également 

président d’Impact social AG, une société de 

private equity, basée en Suisse, qui réalise des 

investissements à impact social. Marc Baumann est 

en outre membre du conseil d’administration de 

diverses fondations et sociétés de microfinance 

notamment. 
 
FINLANDE 
Sitra 
Timo Lindholm 
Sitra est une organisation de la Banque de 

Finlande fondée en 1967 pour honorer le 50e 

anniversaire de l'indépendance de la Finlande. Le 

fonds a été chargé de promouvoir un 

développement stable et équilibré pour la 

croissance économique, la compétitivité et la 

coopération internationale de la Finlande. Timo 

Lindholm est à la tête du secteur  « Renouveau de 

la vie professionnelle et de l'économie durable ». Il 

a dirigé la structuration de deux projets pilotes de 

Social Impact Bonds en Finlande qui traitent du 

bien-être au travail et de l'emploi rapide des 

réfugiés. 
 
ROYAUME-UNI 
Social Finance 
Jane Newmann 
Social Finance a été créée en 2007 pour 

comprendre le déficit de financement rencontré par 

le secteur social. Au cours des neuf dernières 

années, Social Finance a mobilisé plus de 120 

millions d’euros d'investissement social. 

L’organisation a lancé le premier Social Impact 

Bond, en septembre 2010, pour la prison de 

Peterborough dans l’objectif de financer des 

services de réadaptation pour les détenus de 

courte peine et ainsi  réduire la récidive après leur 

libération. Jane Newmann a rejoint Social Finance 

en 2012 en tant que Directrice à l’internationale.  

Elle cherche à constituer un réseau international de 

professionnels pour développer les investissements 

à impact social. Elle est également membre du 

conseil d'administration de l'European Venture 

Philanthropy Association et du groupe d'experts de 

la Commission européenne sur l'économie sociale 

et solidaire. 
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BELGIQUE 
Kois Invest 
Marie-Elodie Blazy  
En tant que pionnier dans l'industrie en Europe 

continentale, KOIS Invest favorise le 

développement du mécanisme d'Impact Bond en 

structurant et en participant au placement et à la 

gestion des investissements à impact social. KOIS 

Invest a structuré la première obligation à impact 

social en Belgique visant à garantir l’emploi de 180 

chômeurs immigrés de première génération à 

Bruxelles. Marie-Elodie BLAZY est chef de projet. 

Elle a rejoint KOIS Invest après avoir travaillé au 

sein de  la division des Finances des Autoroutes du 

Sud de la France, au département des Relations 

Investisseurs du Groupe AXA à Paris et pour le 

cabinet de services financiers Karbone à New York. 

 
IRLANDE 
Clann Credo 
Paul O’Sullivan et Mary Lee Rhodes 
Clann Credo est un fonds d'investissement social 

en Irlande qui a investi 82 millions d’euros dans le 

secteur de l’économie sociale et le bénévolat à 

travers l'Irlande, dans près de 800 projets à la fin de 

2015. Clann Credo a été désigné en 2014 par 

Dublin City Council ( DCC ) pour gérer un projet 

pilote de Social Impact Bond relatif aux familles 

sans abri. Paul O'Sullivan est chef de la direction 

au Clann Credo-Finance prêt solidaire. Il a initié et 

conduit la mise en œuvre du premier Social Impact 

Bond irlandais. Mary Lee Rhodes est professeur 

agrégé de gestion publique au Trinity College à 

Dublin. Ses recherches actuelles portent sur la 

nature et la dynamique de l'impact social et elle 

mène des recherches sur l'innovation sociale, la 

finance sociale et le bien-être. 

Fonds européen d’investissement 
Uli Grabenwater 
Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) est une 

initiative commune de la Banque Européenne 

d’Investissement et de la Commission européenne 

dont l’objectif est de soutenir les PME européennes 

en améliorant leur accès au financement. A cet 

égard, le Fonds Européen d’Investissement met en 

œuvre le plan d'investissement pour l'Europe en 

faveur de l'entreprenariat, de la croissance, de 

l’innovation et de l’emploi. Uli Grabenwarter est 

directeur adjoint au FEI et supervise les activités du 

fonds dans l’impact investing, le transfert de 

technologie et le capital-risque. Auparavant, il était 

responsable du développement stratégique du FEI 

pour l'équité et a mis en place l'Impact Social 

Accelerator, le premier fonds d'investissement pan-

européen d’impact social. De 2010 à 2012, il a 

mené un projet de recherche sur l'impact investing 

en collaboration avec l'Université de Navarre IESE 

(Barcelone) et la Fondation Family Office Cercle en 

Suisse, en analysant les meilleures pratiques du 

marché pour l'impact investing dans le private 

equity et le venture capital. Il est aujourd’hui 

professeur invité à l'Université IESE et membre du 

Groupe mondial d'orientation sur l'impact investing. 

Titulaire d'une maîtrise en affaires et en finances de 

l'Université de Graz, il est également l'auteur de 

nombreuses publications sur l'investissement à 

impact et le capital-risque. 

 
FRANCE 
Direction Générale Trésor 
La direction générale du Trésor élabore la politique 

économique nationale, européenne et 

internationale de la France. Pour répondre à ses 

missions, les équipes disposent d'une large gamme 

de compétences. À cet égard, la section économie 

sociale et solidaire et investissement à impact 

supervise l'appel à projets des Contrats à impact 

social lancé par le Gouvernement et la 

formalisation des projets pilotes retenus. 
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