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Éditos / Editorials
notamment avec une ambition européenne, tout
en suivant les besoins de croissance des projets
en cours.

Guy Portmann
Président du Comité d’Investissement
de Phitrust Partenaires
Chairman of Phitrust Partenaires’
Investment Committee
Le développement des entreprises sociales s’est
encore accéléré en 2016. Phitrust, qui a été un
précurseur innovant dans l’organisation de leur
financement, a accompagné cette année  ce
mouvement avec la création du fonds Phitrust
Partenaires Europe. Ces nouvelles ressources
ont permis de financer de nouveaux projets,

Olivier de Guerre
Président de Phitrust Partenaires
Chairman of Phitrust Partenaires
2006-2016 : en dix ans nous avons vu
grandir de nombreuses entreprises sociales.
Ce qui paraissait un pari « fou » se révèle
aujourd’hui une vraie réalité avec de nombreux
projets se développant pour répondre aux
enjeux sociaux croissants dans notre société.
Et alors que nous découvrions la notion de
patience (les américains parlent de « patient
capital ») si antinomique avec notre monde
actuel, nous avons appris que le temps leur

Le Comité d’Investissement a pu ainsi répondre
aux attentes des entreprises en restant très
attentif à l’impact solidaire ou environnemental
de leur projet. Je tiens à remercier très
chaleureusement les membres du Comité
d’Investissement pour leur implication dans
la sélection des projets qui leur sont soumis,
avec des analyses approfondies menées par
l’équipe de Phitrust, et pour le temps qu’ils
consacrent à l’accompagnement des dirigeants.
Cet accompagnement est une dimension très
importante de la démarche de Phitrust
Partenaires qui participe ainsi à la structuration
et à la croissance des sociétés pour en accroître
l’impact social, en respectant les nécessaires
équilibres économiques.
The development of social enterprises
accelerated in 2016. Phitrust, which was an

permettait de se structurer, de trouver les bons
compromis pour répondre aux enjeux sociaux
tout en recherchant la rentabilité, seul moyen
de pérenniser leurs projets.
Nous sommes heureux de voir cette dynamique
au sein de notre portefeuille.
Merci aux actionnaires qui nous ont soutenus
depuis le début, à ceux qui nous ont rejoints en
route et nous l’espérons aux très nombreux
qui nous rejoindront, d’avoir fait confiance
à ces entrepreneurs « fous » et à leurs équipes
car ce sont eux qui au quotidien agissent pour
que notre monde soit meilleur. Nous sommes
très fiers d’avoir pu les rencontrer, de les
soutenir et de les accompagner grâce au soutien
actif du Comité d’Investissement.
Très bonne lecture !
2006-2016: in ten years we have seen many
social enterprises grow. What initially seemed
to be a «crazy» bet has now become a reality
with many projects growing to answer the
increasing social challenges of our society.
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innovating pioneer in organizing their financing,
accompanied this growth this year with the
creation of the investment company Phitrust
Partenaires Europe. These new resources
enabled to finance new projects, in particular
with a European ambition, while keeping up with
the growing financial needs of current projects.
As a result, the Investment Committee was able
to meet the expectations of companies while
remaining very attentive to their social or
environmental impact. I would like to extend
my warmest thanks to the members of the
Investment Committee for their involvement
in the selection of the projects submitted to
them, with in-depth analysis carried out by the
Phitrust team and for the time they devote to
accompanying the entrepreneurs. This support
is a very important dimension of Phitrust
Partenaires’ approach, as it contributes to the
structuring and growth of these companies
in order to increase their social impact, while
respecting the necessary economic balances.

And as we were discovering the notion of
patience (Americans talk of «patient capital»)
so contradictory to our current world, we have
learnt that time allowed for companies
to structure themselves, to find the right
compromise to answer social challenges
while seeking profitability, the only way
to sustain their projects.
We are happy to see this dynamic within
our portfolio. We thank our shareholders,
who have supported us since the start,
those who joined us along the way and
hopefully those many who will join us
in the future, to have trusted these «crazy»
entrepreneurs and their teams. They are the
ones working every day to make our world a
better place. We are proud to have met them,
to support and mentor them with the active
involvement of our Investment Committee.
Enjoy the read!

Partenaires

Témoignages / Testimonies

Alain Goyé

Eva Sadoun

Yves Eonnet

Membre du Comité d’Investissement,
Administrateur d’Entreprises Sociales
Investment Committee member, Board member
of several social entreprises

Co-fondatrice / Co-founder
1001Pact

Directeur général / CEO

« Un appui précieux aux
décisions stratégiques »

« Un partenaire financier
solide partageant
notre vision »

« Des investissements
qui enrichissent, au sens
plein du terme »
“Investments that enrich,
in the full sense of the word”

« Il y a des investissements qui, au mieux,
rapportent un bénéfice. Phitrust démontre qu’il y
a aussi des investissements qui enrichissent,
au sens plein du terme. C’est une joie et une
fierté de suivre et de s’engager auprès de projets
qui ont à cœur de protéger, respecter, habiliter,
inclure. Les exigences sont élevées,
les contraintes sont fortes, mais les innovations
et l’implication des acteurs sont à la mesure
de ces défis. Leurs succès démontrent que la
juxtaposition des mots entreprise et social
ne forme pas un oxymore. Même s’il reste
beaucoup à faire pour que chacun la considère
comme un pléonasme ! »
“There are investments that at best yield a profit.
Phitrust shows that there are also investments
that enrich, in the full sense of the word.
It is a joy and a pride to follow and engage with
projects committed to protecting, respecting,
empowering, and including. The requirements
are high, the constraints are strong, but the
innovations and the involvement of the social
entrepreneurs are able to face these challenges.
Their successes demonstrate that the
juxtaposition of the words “corporate“
and “social“ does not form an oxymoron.
Even if much remains to be done so that
everyone considers it as a pleonasm!”

“A valuable support
for the strategic decisions”

« Dès le démarrage, 1001PACT a eu la chance
de bénéficier de l’accompagnement de Phitrust
Partenaires puis d’un investissement en capital
afin d’accélérer notre croissance en 2016.
Pour un acteur comme nous qui souhaite
innover dans la finance solidaire, bénéficier
du soutien d’une structure emblématique
de l’impact investing est une vraie force au
niveau français et européen. L’équipe de Phitrust
Partenaires fait preuve de réelles qualités
entrepreneuriales et d’un grand professionnalisme au sein de notre gouvernance dans les
périodes critiques et est un appui précieux
aux décisions stratégiques tout en intégrant
et valorisant notre volonté de démultiplier notre
impact social et environnemental. »
“Since its creation, 1001PACT was fortunate
to benefit first from the technical advice of
Phitrust Partenaires and secondly from a capital
investment to accelerate our growth in 2016.
For an actor like us wishing to innovate in social
finance, to be able to benefit from the support
of an emblematic structure in impact investing
is a real asset at both the French and European
levels. The Phitrust Partenaires team
demonstrates real entrepreneurial qualities
and professionalism as a member of our
governing body during crucial periods and is
a valuable support for our strategic decisions
while integrating and enhancing our desire
to strengthen our social and environmental
impact.”
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TagPay

“A strong financial partner
sharing our vision”

« Innover dans les services financiers en ciblant
les pays en développement n’a pas été
et ne sera jamais un long fleuve tranquille.
Phitrust Partenaires, à la fois investisseur et
administrateur de TagPay, a su nous apporter
un soutien inestimable sur la durée. C’est un
partenaire financier solide partageant notre
vision. Nos clients se situent dans plus
de 20 pays, de la RDC au Pérou en passant par
Haïti ou le Bangladesh. Avec l’appui de Phitrust
Partenaires, nous avons accepté que la Société
Générale prenne une part minoritaire à notre
capital. Le marché étant mondial, de nouveaux
partenariats arriveront en 2017. La solidité de
l’appui de Phitrust et sa confiance renouvelée
sont, pour nous, des atouts déterminants. »
“Innovating in financial services by targeting
developing countries was not and will never be
a long quiet river. Phitrust Partenaires, both
investor and administrator of TagPay, provided
us with an invaluable support over the long
term. It is a strong financial partner that also
shares our vision. Our clients are located in more
than 20 countries, from the DRC to Peru via Haiti
or Bangladesh. The market being world-wide,
new partnerships will be concluded in 2017.
The solidity of Phitrust’s support and its
renewed trust are key assets for us.”
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2016 en chiffres / 2016 in figures
Répartition géographique des investissements

Investissements

Geographical allocation of investments

Investments

Asie / Asia

31 décembre 2016 / December 31, 2016
Afrique / Africa

Phitrust Partenaires

1%

16 %

7 483 422 €

Phitrust Partenaires Europe

700 022 €

ISF Solidaire

459 998 €

Europe (hors FR)
Europe (excl. FR)

France / France

55 %

28 %

Montant investi en 2016
Amount invested in 2016

113 034

878 553 €

Tonnes de CO2 évitées
Tons of CO2 emissions
avoided

Répartition sectorielle du portefeuille

91 116

Sectoral allocation of the portfolio

Autre / Others
Services + technologies
Technology and services

5%

Agriculture / Agriculture

8%

21 %

Construction / Construction

Santé / Health

Energie / Energy

1%

2%

1%

Microfinance
Microfinance

Environnement / eau
Environment / water

19 %

24 %

Emplois créés ou stimulés
Created or enabled jobs
dont 2 663 emplois temps-plein
dans les sociétés du portefeuille
Including 2 663 full-time jobs in
portfolio’s companies

604

Emplois handicapés
Jobs for disabled people

4 235

Emplois en insertion
Socially-inclusive jobs
Logistique et transport
Transport and logistic

3%

87 761

Immobilier / Real Estate

16 %

Micro-entrepreneurs soutenus
Micro entrepreneurs assisted
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Qui sommes-nous ? / About us
Avec les investisseurs et entrepreneurs venus du « privé », actionnaires et membres du Comité d’Investissement,
nous essayons d’apporter aux entrepreneurs qui ont un double objectif sociétal et financier les outils mis en
œuvre par les sociétés de capital risque, « la Venture Philanthropy ». Nous sommes persuadés que ces outils
et l’accompagnement par des dirigeants et entrepreneurs sont nécessaires pour les aider à structurer,
développer et pérenniser leur projet social.

© copyright - Y. Glavie

Alongside the investors and entrepreneurs stemming from the private sector (shareholders and members
of our Investment Committee), we aim to provide entrepreneurs that have both social and financial goals with
the necessary tools implemented by venture capital companies, ie “Venture Philanthropy”.
We are convinced that these tools, and the support provided by the aforementioned investors and
entrepreneurs are necessary to help structure, develop and ensure the sustainability of these social objectives.

Espace de coworking Mundo-n à Namur créé et géré par Ethical Property Europe
Mundo-n, a coworking space in Namur established and managed by Ethical Property Europe

Les missions de Phitrust Partenaires
Phitrust Partenaires mission

FINANCER

1

FINANCING

FINANCER des entreprises rentables
économiquement ayant un fort impact social
en Europe et dans le monde. Nous avons investi
environ 10 millions d’euros en participant
au capital de ces entreprises ou sous forme
de prêt.
FINANCING sustainable companies which have
a strong social impact in Europe and the rest
of the world. We have invested approximately
10 million euros in these businesses in both
equity and debt.

ACCOMPAGNER

2

MENTORING

ACCOMPAGNER plus de 27 entrepreneurs
sociaux  depuis 2005. Pour chaque entreprise,
un membre du Comité d’Investissement ou un
expert est nommé, en fonction de son expertise,
pour accompagner le dirigeant dans sa stratégie
de développement et participer au Conseil
d’Administration ou au Comité Stratégique.
MENTORING more than 27 social entrepreneurs
since 2005. A member of our Investment
Committee is appointed to sit on the Board
of Directors or Strategic Committee of each
investee, depending on management needs
and the member’s skills and expertise.
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MESURER

3

MEASURING

MESURER L’IMPACT SOCIETAL des projets
de notre portefeuille grâce à la co-construction
d’objectifs financiers et d’impact avec les
entrepreneurs. L’évolution des résultats est
mesurée grâce à une analyse et un reporting
quantitatif et qualitatif semestriels.
MEASURING THE SOCIAL IMPACT of our
portfolio investees based on financial and social
key performance indicators that are identified
along with the entrepreneurial team.
The evolution of the results is measured through
an analysis and annual quantitative and
qualitative reporting.
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Trois outils au service de l’entrepreneuriat social

Three tools used to promote social entrepreneurship
Zones d’investissement / Investment areas
Union Européenne / European Union
Suisse / Switzerland
Afrique / Africa
Asie / Asia

Phitrust Partenaires, société d’investissement, finance en
capital et en prêt des entreprises en phase de développement,
dont l’activité génère un impact social fort et mesurable.

Types d’investissement / Types of investment

Phitrust Partenaires, an investment company, provides equity
and debt financing to companies generating positive
measurable social impact that are in their growth stage
of development.

1/3 d’entreprises labellisées « solidaires » en France
1/3 of certified solidarity entreprises in France
2/3 d’entreprises sociales au titre de la législation européenne
2/3 of social entreprises in accordance with european legislation

P a r t e n a i r es Europe

Zones d’investissement / Investment areas
Union Européenne et les pays candidats à l’UE
European Union member states and EU candidate countries

Phitrust Partenaires a créé, en partenariat avec le Fonds
Européen d’Investissement, une nouvelle société dédiée aux
investissements en Europe. La stratégie mise en œuvre sera
identique à celle de Phitrust Partenaires mais réservée
à l’Union Européenne.

Types d’investissement / Types of investment
70% d’entreprises sociales au titre de la législation européenne ;
60% du portefeuille en France
70% of social enterprises within the European legal framework;
60% of the portfolio in France

Phitrust Partenaires created alongside the European
Investment Fund a new company dedicated to investments
in the European Union. The implementation strategy will
be identical to that of Phitrust Partenaires.

Zones de financement / Financing areas
Accompagnement de projets à but social et/ou environnemental
portés par des associations françaises
Projects with social and/or environmental purpose carried
out by French non-profit organizations

F o n d s d e dotation

Le Fonds de dotation Phitrust, dédié à l’Innovation Sociale,
alloue des subventions à des initiatives innovantes
qui participent à l’essor de l’entrepreneuriat social.

Types de financement / Types of financing
Subventions à des associations à but non lucratif
Grants for non-profit organizations
Investissement de la dotation du Fonds dans Phitrust Partenaires
Investment of the Endowment Fund in Phitrust Partenaires

The Phitrust Endowment Fund, dedicated to social innovation,
provides grants to innovative initiatives that participate
in fostering the social entrepreneurship sector.

Phitrust Partenaires, Phitrust Partenaires Europe et le Fonds de dotation

Phitrust Partenaires, Phitrust Partenaires Europe and the Phitrust

Phitrust,  sont trois outils complémentaires dédiés au financement et à

Endowment Fund are three complementary tools dedicated to financing

l’accompagnement de l’entrepreneuriat social en France, en Europe et

and mentoring social entrepreneurship in France, Europe and globally.

dans le monde. Les investissements et les subventions ont pour principal

The investments and grants provided aim to accelerate the development

objectif d’accélérer le développement de projets proposant des réponses

of projects seeking to respond to identified societal needs for which

à des besoins sociétaux identifiés et pour lesquels les solutions

solutions are non-existent or insufficient.

sont inexistantes ou insuffisantes.
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Notre savoir-faire / Our Expertise
Investir de manière rigoureuse

Investing in a structured manner

1

2

3

4

5

6

Identification
et qualification
des dossiers

Pré-sélection
Questionnaires
+ entretiens

Audit et analyse
stratégique

Sélection des
dossiers

Engagement
d’investissement

Selection of projects

Project identification

Pre-selection
questionnaires +
interviews

Audit and strategic
analysis

Investment
commitment

Suivi des
entreprises en
portefeuille

Equipe Phitrust
+ Comité
d’Investissement
Réseaux
Networks

Equipe Phitrust
Phitrust Team

Comité
d’Investissement

Phitrust Team +
Investment
Committee

Investment
Committee

Cibler et identifier

Analyser et sélectionner

Les structures ciblées ont un double objectif :
retour financier et impact social. Elles peuvent
être des entreprises à but social viables
économiquement avec ou sans distribution
de dividendes, des sociétés coopératives
ou des sociétés anonymes.
The targeted projects have a double goal:
financial returns and social impact.
They may be economically viable social
enterprises with or without dividend distribution,
co-operative companies or limited liability
companies.

Grâce à des méthodes d’analyse issues
du monde du capital-risque traditionnel,
les projets sont approuvés par le Comité
d’Investissement, composé de professionnels
dont les compétences sont complémentaires
et les horizons différents.
Projects are approved by the Investment
Committee, composed of professionals
with diversified backgrounds and a variety
of complementary skills, who apply analytical
methods stemming from traditional Venture
Capital.

Target and identify

Analyse and select

8

Follow-up of
portfolio companies

Equipe Phitrust
+ Comité
d’Investissement
Président
Chairman

Phitrust Team +
Investment
Committee

Suivre et accompagner
les investissements
Follow up and mentoring
investees

Phitrust Partenaires accompagne sur le long
terme les entrepreneurs sociaux de son
portefeuille. La stratégie de suivi s’appuie
sur l’implication du Comité d’Investissement
(qui a un rôle clé dans la gestion des sociétés
du portefeuille) ainsi que sur les processus
de reportings annuels des résultats financiers
et de l’impact social. Les membres du Comité
mettent leur expertise et leur réseau au service
de la pérennisation de chaque projet.
Phitrust Partenaires provides long-term support
to the social enterprises in its portfolio.
The monitoring strategy relies on the
involvement of the Investment Committee (IC)
(which plays a key role in the management
of portfolio investees) as well as on the quarterly
reporting of financial results and activities,
and an annual reporting on social impact.
The IC members use their expertise and
networks to ensure the sustainability
of each project.
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Mesurer l’impact

Impact measurement

Un suivi et une analyse
entreprise par entreprise

Un suivi et une analyse
du portefeuille

Nous avons retenu une approche pragmatique,
entreprise par entreprise, pour analyser au plus
près l’impact de chaque activité.
Pour chaque entreprise, nous définissons
au moment de l’investissement, des critères
quantitatifs qui témoignent de l’impact social,
de l’impact environnemental, et de la
gouvernance. Ces critères sont établis avec
l’entrepreneur qui s’engage à nous en
communiquer un reporting annuel. Pour chacun
de ces  critères, un objectif à 5 ans est établi,
qui nous permet de mesurer sa performance au
cours de notre investissement. Nous analysons
ainsi annuellement pour chaque entreprise
l’évolution de son impact social, de son impact
environnemental et de sa gouvernance.
Une analyse complétée par une analyse
qualitative. Cette analyse par entreprise nous
permet de guider notre accompagnement
et de favoriser, dans les cas de réinvestissement,
les entreprises qui ont amélioré leur impact.
We chose a pragmatic approach, on a case by
case basis, to closely analyse the impact of each
activity. For each investee, we define at the
moment of the first investment specific
quantitative indicators that reflect the social and
environmental impact as well as the governance
of the company. These key performance
indicators are chosen alongside the
entrepreneur, who agrees to report annually as
to their evolution. A 5 year objective is defined
for each indicator, allowing us to measure the
performance throughout our investment period.
An annual assessment for each investee is thus
undertaken in relation to its social and
environmental impact and governance,
which is completed by a qualitative analysis.
This tailored approach allows us to better guide
our non-financial support and to promote, in the
case of a reinvestment, investees that have
improved their impact.

A partir des résultats de chaque investissement,
nous suivons annuellement la performance
globale d’impact social et d’impact
environnemental de notre portefeuille
et nous analysons l’évolution de ces
performances dans le temps.
Ce suivi nous permet d’ajuster au mieux notre
politique d’investissement qui privilégie l’impact
social tout en exigeant une viabilité
économique.
La performance du portefeuille en terme
d’impact social et environnemental mesure
le retour “ social et environnemental ” d’un
investissement dans Phitrust Partenaires.
Elle est à rapprocher de la performance
financière pour avoir une vision d’ensemble
de la stratégie mise en œuvre.

A tailored approach
to monitoring each investee

Monitoring and analysis
at the portfolio level

The overall social and environmental
performance of the portfolio is assessed each
year, based on the individual reports provided
by each investee, enabling us to follow the
evolution of this performance.
This monitoring allows to us to readjust
– if needed – our investment strategy, which
emphasizes social impact objectives while also
requiring economic viability.
The assessment of the social and environmental
impact enables us to identify a “social and
environmental return on investment” for each
Phitrust Partenaires investee which, alongside
an analysis of each investee’s financial
performance, enables us to have an overall
assessment of the strategies being
implemented across the portfolio.

page 9 - Investir de manière rigoureuse
Impact réalisé du portefeuille vs objectifs 2018
Impact achieved at the portfolio level vs 2018 objectives
Objectifs 2018 / 2018 Objectives

100%
75%
50%
25%
0%

2013
Gouvernance

2014

Social

Environnemental
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2015

2016

Années / Years

Partenaires

Notre savoir-faire / Our Expertise

Soutenir l’innovation sociale

Supporting social innovation

Le Fonds de dotation Phitrust accompagne le démarrage des entreprises sociales.
The Phitrust Endowment Fund supports the launch of social enterprises.

On Purpose

Homeblok

Phitrust accompagne depuis sa création en France en 2014 l’association
On Purpose, qui gère un programme de leadership ayant pour but de
former de jeunes professionnels souhaitant utiliser les opportunités de
l’entreprise pour générer un impact positif sur la société. D’une durée
d’un an à temps plein et rémunéré, le Programme Associé combine
formation, coaching, mentoring et expérience professionnelle, grâce à deux
missions de 6 mois en entreprise (associant approches sociales/
environnementales et commerciales). Fin 2016, 48 associés avaient
intégré le programme, 38 entreprises accueilli des missions et les sorties
des premières promotions  sont éloquentes : 94% se dirigent vers l’ESS
au sens large dont 77% dès la fin du programme.
Since its creation in France in 2014, Phitrust has supported the association
On Purpose, which manages a leadership program aimed at training young
professionals wishing to use their experience in private companies
to generate a positive impact on society. For a year, the Associate Program
combines two professional experiences with 6-month full-time and paid
missions in a company (mixing social/environmental and commercial
approaches), as well as training, coaching and mentoring.
By the end of 2016, 48 partners had joined the program, 38 companies
had hosted missions and the results of the first promotions were eloquent:
94% moved towards the Social Economy at large among which 77%
as soon as the program was over.

Le Fonds de dotation Phitrust accompagne depuis 2012 l’association
La Varappe dans son projet de transformation de containeurs maritimes
fin de vie en bureaux et logements, efficaces en termes énergétiques,
modulables et transportables, rapidement réalisables et à un coût de
revient inférieur au marché de la construction traditionnelle.
En 2015 cette initiative a permis de créer l’entreprise d’insertion Homeblok,
devenue un acteur de référence dans la transformation de containeurs
en logement d’urgence, dont l’effectif est de 10 permanents et 12 salariés
en insertion. Au vu des premiers résultats, l’association a décidé en 2016
de lancer un programme de R&D afin  de proposer un process de
fabrication innovant relevant d’un principe industriel en améliorant
et optimisant la performance énergétique. Ce programme doit permettre
d’asseoir l’activité de l’entreprise d’insertion en répondant aux exigences
du marché du logement d’urgence.
The Phitrust Endowment Fund supports since 2012 the association
La Varappe in its project to transform old shipping containers into energy
efficient, modular and movable offices and housing units. They are fast
to make and less costly compared to traditional construction. In 2015,
this initiative led to the creation of the company Homeblok (which hires
long-term unemployed people and helps them get back into the job
market), which is now a key player in the sector of container
transformation for emergency housing. It has 10 full-time staff
and 12 staff with contracts supporting their return to employment.
Considering the first results, the association decided in 2016 to launch
an R&D program in order to improve the construction process and improve
the energy efficiency of the buildings built. This program should allow
to strengthen the activity of Homeblok while supplying the growing market
for emergency housing.

Membres du Conseil d’Administration du Fonds de dotation Phitrust (au 31 décembre 2016)
Members of the Phitrust Endowment Fund Board of Directors (December 31, 2016)
Président / Chairman

Administrateurs / Board members

Jean-Louis de Montesquiou

Olivier de Guerre

Depuis le décès de François de Witt
en décembre 2016 / Since the death
of François de Witt in December 2016

Patrick Bertrand

Phitrust

Jean-Marie Destrée
Fondation Caritas / Caritas Foundation

10

Fondateur de Passerelles et Compétences
Founder of Passerelles et Compétences
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Accompagner l’accélération
Supporting growth

Phitrust Partenaires accompagne le développement des entreprises sociales.
Phitrust Partenaires mentors and supports the development of social enterprises.

La Varappe

TagPay

Main Forte

Construction d’un leader de
l’insertion / Developing a leader in
social reintegration through
employment

Déploiement d’une technologie de
paiement mobile / Deployment of
a mobile payment technology

Développement d’une entreprise
d’insertion dans le secteur du
transport
Developing a social integration
company in transportation sector

Depuis 2007, Phitrust Partenaires a investi
1 000 K€ dans cette entreprise. Phitrust
Partenaires a accompagné La Varappe dans sa
croissance interne en la mettant en lien avec le
fonds SEEA de Schneider Electric, qui a investi
dans sa filiale Environnement. Par ailleurs,
Phitrust Partenaires a accompagné le
management dans la structuration de la
gouvernance et la création d’un actionnariat
salarié. En 2015, Phitrust Partenaires a
accompagné la structuration de l’augmentation
de capital qui a permis à La Varappe d’acquérir
la société d’insertion BRT à Dijon, doublant ainsi
sa taille.
Since 2007, Phitrust Partenaires has invested
1 000 K€ in this company. Phitrust Partenaires
has mentored La Varappe in its internal growth,
by connecting the company with Schneider
Electric’s fund SEEA (which invested in one of its
subsidiaries). In addition, Phitrust supported the
management in the structuring of the
governance and the creation of an employee
shareholding scheme. In 2015 Phitrust
Partenaires worked closely with La Varappe to
help structure its new phase of external growth,
enabling the company to successfully acquire
BRT, a work reintegration company based in
Dijon, thereby doubling its size.

Performances financières | Impact
Financial | Impact performance
CA (K€) / Revenues
RN (K€) / Profit or Loss
Nombre d’emplois temps plein
en insertion / Number of fulltime work reintegration jobs

2008 2016
3 617 32 638
55

886

180

625

Depuis 2010 Phitrust Partenaires accompagne
TagPay dans son développement. Un premier
investissement via le fonds ISF Solidaire a été
suivi par quatre investissements successifs
de Phitrust Partenaires en 2012, 2013 ,2014
et 2016, année qui a vu l’entrée de la Société
Générale au capital de TagPay. Phitrust
Partenaires a accompagné la stratégie
de développement de l’entreprise avec une
attention particulière sur la gouvernance
et la mise en place d’une équipe permettant
à la société de réaliser ses objectifs.
Since 2010 Phitrust Partenaires has supported
Tagpay in its development. An initial investment
through the ISF Solidaire fund was followed by
four successive investments by Phitrust
Partenaires in 2012, 2013, 2014 and 2016,
the year in which Société Générale invested
in TagPay. Phitrust Partenaires has supported
the company’s development strategy with
particular attention given to governance and
establishment of a team enabling the company
to achieve its goals.

Performances financières | Impact
Financial | Impact performance
CA (K€) / Revenues
RN (K€) / Profit or Loss
Nombre de personnes
bancarisées / Number of
banked individuals

11

2010
582

2016
2 593

(330)

201

9 192 427 863

Phitrust Partenaires a investi 200 K€ en 2015
pour accompagner la duplication du modèle
d’insertion de Main Forte, présent dans le nord
de la France, dans d’autres régions. Depuis 2015
Phitrust Partenaires accompagne l’équipe
dirigeante dans la structuration des systèmes
de reportings, du suivi de trésorerie ainsi que
dans ses réflexions stratégiques de déploiement
régional en participant aux comités de pilotage
des nouveaux sites ainsi qu’aux négociations
de croissance externe.
Phitrust Partenaires invested 200 K€ in 2015
to support the duplication of the Main Forte
integration model, present in the north
of France, in other regions. Since 2015 Phitrust
Partenaires has been supporting the
management team in the structuring
of reporting systems, cash flow monitoring and
strategic reflections on regional deployment by
participating in new sites steering committees
as well as in external growth negotiations.

Performances financières | Impact
Financial | Impact performance
CA (K€) / Revenues
RN (K€) / Profit or Loss
Nombre d’emplois temps
plein en insertion / Number of
fulltime work reintegration
jobs

2015
3 526

2016
3 800

32

34

65.7

70

Partenaires

La gouvernance / Governance

Conseil de Surveillance

Comité d’Investissement

- élit le Président de la société
- valide la stratégie de la société,
garantit la philosophie
- veille au respect des règles et usages
- supervise et contrôle la gestion
de la société

- s électionne les investissements et décide
des sorties
- suit et accompagne les opérations réalisées
- d écide des modalités de financement

Supervisory Board

• elects the company’s President
• confirms the company’s strategy
and guarantees its philosophy
• ensures the respect of rules and their
application
• supervises and checks the management
of the company

Investment Committee

Président
Chairman

- assure la direction générale de la société
-m
 et en œuvre les décisions d’investissement
après validation du Comité d’Investissement

• makes investment and divestment decisions
• monitors and supports the portfolio
• establishes investment guidelines

• oversees the company’s management
• executes investment decisions taken
by the Investment Committee

P a r t e na i r e s E ur o p e
SAS à capital variable / Variable capital simplified
joint stock company [SAS]

SAS à capital variable / Variable capital simplified
joint stock company [SAS]

Actions de classe B

Actions de classe A :
Fonds de dotation

Class B shareholders

Class A shareholders:
Phitrust Endowment Fund

- é lit le Conseil de Surveillance
- v alide les nominations au Comité
d’Investissement
- v alide les comptes et la stratégie
d’investissement

- droit de veto sur une modification
des statuts
• power to veto any changes made
to the articles of association

• e lects the Supervisory Board
• c onfirms Investment Committee nominees
• c onfirms financial decisions
and the investment strategy

Les actionnaires participent activement à la gouvernance de la société en Assemblée Générale et au Comité d’Investissement.
Shareholders actively participate in the company’s governance through the General Meeting and the Investment Committee.

12
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Le Conseil de Surveillance
The Supervisory Board

Les Conseils de Surveillance présidés par Olivier
de Guerre se sont réunis plusieurs fois au cours
de l’année 2016. Ils ont dans ce cadre procédé
à la validation des investissements, à l’audit
des méthodologies retenues pour la valorisation
des participations et à la réflexion stratégique
pour le développement.
Ils supervisent et contrôlent la gestion des
sociétés à travers le Comité d’Audit, qui audite
les comptes et propose les éventuelles
provisions sur le portefeuille en lien avec
le commissaire aux comptes (PwC).
The Supervisory Boards, presided by Olivier
de Guerre, both have met several times in 2016
in order to approve investments, audit the
valuation methodology applied to the portfolio,
and reflect on the development strategy.
Their Audit Committee, supervises and controls
the management of the companies by auditing
the companies’ accounts and suggesting
necessary portfolio write-offs in conjunction
with the auditor (PwC).

Phitrust Partenaires
Membres du Conseil
de Surveillance

Phitrust Partenaires Europe
Membres du Conseil
de Surveillance

Olivier de Guerre

Olivier de Guerre

Président du Conseil de Surveillance,
Fondateur de Phitrust
Chairman of the Supervisory Board,
Phitrust Founder

Président du conseil de surveillance
Représentant de Phitrust Partenaires
Chairman of the Supervisory Board
Representative of Phitrust Partenaires

Xavier de Bayser

Cédric Djoukam

Ancien dirigeant d’IDEAM AMUNDI
Former head of IDEAM AMUNDI

Représentant de l’Etablissement de Retraite
Additionnelle de la Fonction Publique
(ERAFP)
Representative of Etablissement de Retraite
Additionnelle de la Fonction Publique
(ERAFP)

Members of the Supervisory Board

Michel Bon
Administrateur de sociétés,
d’associations et de fondations
Board member of various companies,
non-profits and foundations

Members of the Supervisory Board

Melisa Kosak

Représentante de BNP PARIBAS SA
Representative of BNP PARIBAS SA

Représentante du Fonds Européen
d’Investissement
Representative of European Investment
Fund representative

Cyrille Marcilhacy

Jean-Pierre Lefranc

Représentant de Natixis Private Equity
Representative of Natixis Private Equity

Représentant de la Fondation de France
Representative of Fondation de France

Raphaële Leroy

Cédric du Monceau
Administrateur de WWF France
Board member of WWF France

François d’Ormesson
Administrateur de Phitrust
Board member of Phitrust
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La gouvernance / Governance

Les Comités d’Investissement
The Investment Committees

Les Comités d’Investissement présidés par
Guy Portmann rassemblent des actionnaires
de Phitrust Partenaires et Phitrust Partenaires
Europe, professionnels reconnus du monde
économique marchand, qui ont ou ont eu
des responsabilités opérationnelles dans
des sociétés françaises et internationales.
Les Comités se prononcent régulièrement sur
l’opportunité de poursuivre l’étude des dossiers
d’investissement qui leur ont été soumis après
une première validation par l’équipe d’analystes
de Phitrust. Après un audit complet de
l’entreprise et après avoir rencontré
l’entrepreneur, les Comités décident de chaque
investissement dans un souci de concilier
viabilité économique et impact social, tout
en assurant une cohérence du portefeuille
dans son ensemble.
En 2016, une attention particulière a été portée
sur la sélection de nouveaux projets, tout
en assurant l’accompagnement aux entreprises
de notre portefeuille, plusieurs d’entre elles
abordant une nouvelle phase de croissance.
Ce travail est réalisé en lien permanent avec
les équipes de Phitrust pour l’analyse et le suivi
des projets.
The Investment Committees of Phitrust
Partenaires and Phitrust Partenaires Europe,
both presided by Guy Portmann, gather the
shareholders of Phitrust Partenaires who are
recognised professionals from the business
world who have held positions of operational
responsibility in French and international
companies. The committees regularly consider
whether or not to continue due diligence on
potential investments submitted by the Phitrust
team. Following a comprehensive audit of the
company and an in-person meeting with the
entrepreneur, the committee makes an
investment decision, taking care to reconcile
economic viability and social impact while
ensuring coherence across the portfolio.
A particular focus in 2016 was spent on the
selection of new projects, while continuing to
provide support to portfolio companies, several
of which are moving into a new phase of growth.
This analysis and mentoring work is carried
out in liaison with Phitrust’s team.

Phitrust Partenaires - Membres du Comité d’Investissement /
Investment Committee members

Guy Portmann

Louis Desanges

Président du Comité d’Investissement
Directeur de France Terre Pierreval
Investor Committee Chair
Director of France Terre Pierreval

Ancien Associé de La Financière
de Courcelles / Former Partner
of La Financière de Courcelles

Hervé Baulme

Administrateur d’entreprises sociales
Board member of several social enterprises

Fondateur et ancien Directeur Général
de Summit Systems USA / Founder
and former CEO of Summit Systems USA

Guillaume Couarraze
Représentant de la Caisse des Dépôts et
Consignations / Representative of Caisse
des Dépôts et Consignations

Alain Goyé

Olivier Hériard Dubreuil
Président HDO Conseil
Chairman of HDO Conseil

Pascal Lorne

Directeur financier / Finance Director

Gérant Eurowebfund et Président
de la Fondation Lorne
Manager of Eurowebfund
and Chairman of the Lorne Foundation

Pierre Darrot

Martine Roussel Adam

Administrateur de sociétés
Board member of several companies

Fondatrice et ancienne Directrice Générale
de Synerfil et Businessfil / Founder and
former CEO of Synerfil and Businessfil

Xavier Daudin

Philippe Debry
Avocat, Associé chez Fidal Paris
Lawyer, Partner at Fidal Paris

Gilbert Delagrange
Médecin à la retraite / Retired doctor

France de Sadeleer
Administratrice de société
Board member of several companies

Xavier Van Poucke
Ancien tradeur, entrepreneur agricole
Former trader, agricultural entrepreneur

Phitrust Partenaires Europe - Membres du Comité
d’Investissement / Investment Committee members
Tous les membres du Comité d’Investissement de Phitrust Partenaires à l’exception
de M. Couarraze / All the Phitrust Partenaires Investment Committee members without
M. Couarraze

Marie-Pierre Maradeix

Corrado Ferreti

Représentante de la Fondation de France
Fondation Daniel et Nina Carasso
Representative of Fondation de France
Fondation Daniel et Nina Carasso

Président de PerMicro
Chairman of PerMicro
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Portefeuille Phitrust Partenaires
Phitrust Partenaires’ portfolio
SAS à capital variable / Variable capital simplified joint stock company
Société de Capital Risque / Venture Capital Company
Fonds Européen d’Entrepreneuriat Social / European Social Entrepreneurship Fund (EuSEF)
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Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Portefeuille / Portfolio

Portefeuille capital Phitrust Partenaires au 31/12/16
Equity portfolio Phitrust Partenaires - 31/12/16

Participation
Stake

Entreprise / Company Activité / Activity
Fonds d’investissement pour les microfranchises

24,0 %

125

1,9 %

150

Reconditionnement de matériel informatique

33,6 %

65

Reconditionnement de matériel informatique

0,02 %

0,006

Centres d’affaires français pour associations et entreprises sociales

11,7 %

503

3,6 %

30

Réinsertion sociale par l’emploi

16,8 %

200

Microfinance dans les PVD

16,9 %

280

Réinsertion par l’emploi

22,9 %

500

Fonds d’investissement pour l’énergie

5,4 %

200

Technologie de paiement mobile

2,1 %

161

Finance solidaire et durable dans les pays méditerranéens

3,3 %

100

10,0 %

606

5,8 %

503

28,7 %

344

26,0 %

160

Fonds d’investissement en Afrique

0,4 %

134

Fonds d’investissement en Afrique

2,6 %

305

Valorisation des producteurs de lait au Sénégal

9,2 %

488

80,0 %

50

AMSI Investment fund promoting microfranchises
Logement social

Chênelet (Foncière) Social housing

Ecodair EI / EA Reprocessing of IT equipment
Ecodair EA PACA Reprocessing of IT equipment

France

Etic Business centres for French non-profits and social enterprises
Fonds d’investissement en France

ISF Solidaire Investment fund in France

Main Forte Social reintegration through employment
Microfinance Solidaire Microfinance in developing countries
Optima / La Varappe Social reintegration through employment
Schneider Electric EA Energy investment fund

TagPay Mobile payment technology

Europe (hors FR)
Europe (excl. FR)

CoopMed Inclusive and sustainable finance in Mediterranean countries
Centres d’affaires belges pour associations et entreprises sociales

Ethical Property Europe Belgian business centres for non-profits and social enterprises
Microfinance en Italie

PerMicro Microfinance in Italy

Phitrust Société d’investissement en Europe
Partenaires Europe Investment company in Europe
Production d’eau minérale au Cameroun

Afrique
Africa

Cameroun Breuvages Clean water distribution in Cameroun
I&P Afrique Entrepreneurs Investment fund in Africa
I&P Développement Investment fund in Africa

Laiterie du Berger Promotion of milk producers in Senegal
Asie
Asia

Investi (K€)
Investment (K€)

Fonds d’investissement social en Asie du Sud-Est

Phitrust Asia Social investment fund in South-East Asia

TOTAL CAPITAL / TOTAL EQUITY

4 903
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Portefeuille dette Phitrust Partenaires au 31/12/16

(prêts / obligations convertibles / comptes courants / titres participatifs)

Debt portfolio Phitrust Partenaires - 31/12/16

(loans / convertible bonds / current accounts / renewable shares)
Type de financement Echéance
Investi (K€)
Funding type
Term
Investment (K€)

Entreprise / Company Activité / Activity
Reconditionnement de matériel informatique

Prêt
Loan

Juin 2018
June 2018

140

Prêt et Billet à ordre
Loan and a
Promissory note

Déc. 2017
Dec. 2017

360

Fonds d’investissement (1e Tranche)
Investment fund

Compte Courant
Current Account

Juin 2018
June 2018

274

Fonds d’investissement (2e Tranche)
Investment fund

Compte Courant
Current Account

Juin 2018
June 2018

435

Obligations
convertibles
Convertible bond

Déc. 2022
Dec. 2022

400

Obligations
convertibles
Convertible bond

Déc. 2022
Dec. 2022

76

Obligations
Bond

Déc. 2019
Dec. 2019

400

Obligations
convertibles
Convertible bond

Déc. 2021
Dec. 2021

300

Production d’eau minérale au Cameroun

Compte Courant
Current Account

Sept. 2017
Sept. 2017

120

Valorisation des producteurs de lait au Sénégal

Compte Courant
Current Account

Juin 2017
June 2017

75

Ecodair EI / EA Reprocessing of IT equipment

Reconditionnement de matériel informatique

France

Ecodair ESAT Reprocessing of IT equipment

ISF Solidaire

Réinsertion par l’emploi

Afrique / Africa

Europe (hors FR)
Europe (excl. FR)

Optima / La Varappe Social reintegration through employment
Ethical Property Centres d’affaires belges pour associations et entreprises sociales
Europe Belgian business centres for non-profits and social enterprises
Microfinance en Italie

PerMicro Microfinance in Italy

Production de machines de traitement d’eau low-cost

Swiss Fresh Water Production of low-cost water treatment machines

Cameroun Breuvages Clean water production and distribution in Cameroun
La Laiterie du Berger Promotion of milk producers in Senegal

TOTAL DETTE / TOTAL DEBT

2 580

Portefeuille capital Phitrust Partenaires Europe au 31/12/16
Equity portfolio Phitrust Partenaires - 31/12/16

France

Entreprise / Company Activité / Activity
Financement participatif en capital dans des entreprises sociales

1001PACT Equity crowdfunding in social entreprises

Collecte et recyclage des emballages de boissons

Lemon Tri Collection and recycling of drinks packaging

Participation
Stake

Investi (K€)
Investment (K€)

14,6 %

200

9,2 %

500

TOTAL CAPITAL / TOTAL EQUITY

700

Portefeuille capital ISF Solidaire au 31/12/16*
Equity portfolio ISF Solidaire - 31/12/16*

Participation
Stake

Entreprise / Company Activité / Activity

France

Chênelet (Groupe) Logement social / Social housing
Reconditionnement de matériel informatique / Reprocessing of IT

Ecodair EI / EA equipment

Reporters d’Espoirs Agence d’information / Information agency
TagPay Technologie de paiement mobile / Mobile payment technology

TOTAL CAPITAL / TOTAL EQUITY

Investi (K€)
Investment (K€)

4%

50

15,5 %

30

4,5 %

150

2,9 %

230
460

* Le Comité d’Investissement de Phitrust Partenaires sélectionne et accompagne les investissements de ISF Solidaire.

The Investment Committee of Phitrust Partenaires selects and mentors the ISF Solidaire portfolio.
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Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Activité en 2016 / Business in 2016

L’année 2016 a vu plusieurs sociétés du portefeuille de Phitrust Partenaires se lancer dans de nouvelles phases
de croissance permettant de renforcer leurs objectifs d’impact social. La duplication de modèles
dans de nouvelles régions, les négociations pour d’éventuelles fusions ou acquisitions ont été l’occasion
d’un accompagnement dynamique de l’équipe Phitrust et des membres de son Comité d’Investissement.
In 2016, several of Phitrust Partenaires’ investees embarked on new phases of growth, enabling them
to enhance their social impact objectives, marked by the replication of business models in new regions,
or negotiations for potential mergers or acquisitions. 2016 was a year in which a high-level of non-financial
support was provided to investees by the Phitrust team and its Investment Committee.

Investissements réalisés en 2016
2016 Investments

Participation Investissement
Stake
Investment

Entreprise / Company Activité / Activity

Nouveaux investissements / New portfolio investees
Phitrust Partenaires Fonds d’investissement social en Europe
Europe Social Investment fund in Europe

28,67 %

344 k€ en capital
in equity

Accompagnement du portefeuille / Reinvestments in existing portfolio investees
Promotion de la finance solidaire et durable dans les pays méditerranéens

3,3%

75 k€ en capital
in equity

Valorisation des producteurs de lait du Sénégal

9,2%

65 k€ en compte courant
in a shareholder’s current
account

CoopMed Promoting inclusive and sustainable finance in Mediterranean countries
Laiterie du Berger Promotion of milk producers in Senegal

I&P Afrique Fonds d’investissement en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale
Entrepreneurs Investment fund in West and Central Africa

L’équipe de 1001Pact, plateforme d’equity crowdfunding dédiée à l’entrepreneuriat social
The team of 1001Pact, equity crowdfunding platform dedicated to social entrepreneurship
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0,36%

38 k€ en capital
in equity
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Zoom sur la 12ème Conférence annuelle de l’EVPA
Focus on 12th EVPA annual conference
La Conférence annuelle de l’European Venture Philanthropy Association (EVPA) s’est tenue à Paris les 3 et 4 novembre
2016, à la Maison de la Chimie.
The European Venture Philanthropy Association Annual Conference was held in Paris on 3 and 4 November
2016 at the Maison de la Chimie.

Dix ans après la 2nde Conférence annuelle
organisée au Sénat, c’est à l’initiative de
Phitrust que les membres français de l’EVPA
ont organisé la 12ème édition à Paris, à la
Maison de la Chimie puis lors d’une réception au
Quai d‘Orsay. L’événement fut un grand succès
avec un record de participants (525) venant
d’Europe, d’Asie et d’Afrique, le lancement d’une
démarche Corporate, avec de nouveaux
membres français comme Renault, Danone
ou Engie (qui rejoignent Shell, BMW, C&A, Ikea,
Vodaphone, Siemens, Bosch, BBVA, Google.. )
ainsi qu’un échange consacré aux fondations
réunissant plus de 50 participants européens
et asiatiques. La Conférence a été notamment
sponsorisée par la Fondation de France et
France Active (fonds d’investissement solidaire),
nouveaux membres de l’association.
L’association fédère les opérateurs européens
« de la venture philanthropy » souhaitant mettre
en œuvre les outils d’accompagnement,
de suivi et de mesure d’impact nécessaires pour
permettre aux projets sociaux de se développer.
L’EVPA s’est donnée les moyens de répondre à
ces enjeux en proposant des outils de formation
à ces nouvelles pratiques et de
professionnalisation, avec notamment un pôle
de recherche « knowledge center »  reconnu
aujourd’hui en Europe et en Asie, où une
association « sœur » Asian Venture Philanthropy
Network s’est constituée.
Phitrust, un de ses membres fondateurs,
accompagne depuis l’origine l’EVPA en
participant activement à sa gouvernance
(avec Olivier de Guerre, puis Xavier Thauron,
comme représentant de la France au Conseil
d’administration), aux différents groupes de
travail ainsi qu’aux différentes séquences
de formation de l’association.

Ten years after the 2nd Annual Conference in the
Senate, the French members of EVPA organized
on Phitrust’s initiative the 12th edition in Paris,
at the Maison de la Chimie and then at the Quai
Orsay for a reception. The event was a great
success with a record number of participants
(525) from Europe, Asia and Africa, the
launching of a corporate approach, with new
French members such as Renault, Danone and
Engie (joining Shell, BMW, C&A, Ikea,
Vodaphone, Siemens, Bosch, BBVA, Google ..)
and a meeting dedicated to foundations with
more than 50 participants from Europe and Asia.
Among the sponsors were Fondation de France
and France Active (French state social
investment fund), new French members.
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The association gathers European “venture
philanthropy operators” who wish to bring
to social projects tools for mentoring, follow up
and impact measurement which are necessary
for scaling up. The EVPA has given itself the
means to meet these challenges by proposing
training tools for these new technics among
those the knowledge center, which is now
recognized In Europe and Asia, where the Asian
Venture Philanthropy Network is growing.
Phitrust, one of its founding members, has
supported EVPA since its start by actively
participating in its governance (with Olivier
de Guerre, then Xavier Thauron, serving on the
board as representative of France), in the various
working groups and the different training
sessions of the association.
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Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Vue d’ensemble / Overview
Entreprise
Company

Objet
Aim

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

Lieu
Region

La Laiterie
du Berger

Valorisation des producteurs de lait au Sénégal
Promotion of milk producers in Senegal

710 tonnes de lait collectées auprès de la population Peul
710 T of milk collected from the Fulani population

Sénégal
Senegal

Cameroun
Breuvages

Production et commercialisation d’eau potable en sachets
Production and distribution of drinking water sachets

8 millions de sachets vendus en 2016
8 million sachets sold in 2016

Cameroun
Cameroon

La Varappe

Réinsertion sociale par l’emploi
Social reintegration through work

3 857 emplois en insertion
73 % de sorties positives
3 857 work reintegration jobs
73 % of positive exits

France
France

SEEA

Fonds d’investissement favorisant l’accès à l’énergie
pour les plus pauvres / Investment fund to increase energy
access for the poor

5,32 M€ investis pour faciliter l’accès à l’énergie propre
5,32 M€ invested to facilitate access to clean energy

Monde
Global

Swiss Fresh Water

Production et distribution d’eau potable par des ‘water kiosks’
Production and distribution of drinking water through water kiosks

276 000 personnes ayant accès à une eau de qualité | 413 emplois
Monde
directement créés ou stimulés
Global
276 000 people receiving access to high quality drinking water
413 jobs directly created or stimulated

Chênelet

Construction de logements sociaux HQE* par des travailleurs en
insertion / Construction of HEQ* social housing with a socially
inclusive workforce

300 personnes relogées | 7 900 m2 de logements sociaux HQE
construits | 110 T de CO2 évitées
300 relocated persons | 7 900 m2 of HEQ social housing built
construits | 110 T of CO2 avoided

France
France

Ethical
Property Europe

Centres d’affaires écologiques pour associations
Ecological business centres for non-profits

148 structures de l’ESS accueillies | 426,8 T de CO2 évitées
148 non-profit and NGO tenants | 426.8 T of CO2 avoided

Europe
Europe

Etic

Centres d’affaires écologiques pour associations en France
Ecological French business centres for non-profits

85 structures de l’ESS accueillies ; loyer inférieur de 30 % par
rapport au marché. / 85 organisations of the social economy
hosted; rents 30% lower than market rents

France
France

Ecodair

Insertion de personnes handicapées psychiques par le recondition- 70 personnes handicapées employées | 5 263 ordinateurs
reconditionnés vendus / 70 handicapped persons employed
nement de matériel informatique / Inclusion of mentally impaired
5 263 refurbished computers sold
persons in the workforce through reprocessing of IT equipment

Main Forte

Insertion par l’emploi dans le secteur du transport routier régional
Work reintegration in the regional road transportation sector

70 Emploi Temps Plein en insertion | 75 % de sorties dynamiques
4 652 heures de formation / 70 Full Time work reintegration jobs
75% ‘positive’ exits towards employment | 4652 hours of training
provided

France
France

AMSI

Fonds d’investissement pour le développement de microfranchises solidaires / Investment fund to develop social microfranchises

231 micro-entrepreneurs soutenus
231 micro-entrepreneurs mentored

France
France

CoopMed

Investisseur dans des Instutitions de Microfinance dans le pourtour
3,6 M€ investis dans des institutions de microfinance
méditerannéen / Investment fund in microfinance organizations in
3,6 M€ invested in microfinance institutions
the Mediterannean

Investisseurs
et Partenaires

Investisseur dans des PMEs en développement en Afrique

1 492 emplois directs créés en 2016
1 492 direct jobs created in 2016

Afrique
Africa

Investisseurs
et Partenaires

Investisseur dans des TPEs en Afrique
Investment fund to develop very small enterprises in Africa

33 entreprises accompagnées | 1 200 emplois créés
33 enterprises supported | 1200 jobs created

Afrique
Africa

ISF Solidaire

Projets bénéficiant des avantages fiscaux liés à la loi TEPA
Fund that provides financial support to companies benefitting
from fiscal advantages (TEPA law)

1 210 K€ investis dans des PMEs solidaires
1 210 K€ invested in social SMEs

France
France

Microfinance
Solidaire

Accompagnement de micro-entrepreneurs dans les PVD / Financial
and technical support for micro entrepreneurs in developing countries

84 139 entrepreneurs soutenus
84 139 entrepreneurs mentored

Monde
Global

PerMicro

Microfinance pour des immigrants régularisés en Italie
Microfinance for legal immigrants in Italy

2 565 particuliers soutenus | 447 micro-entreprises amorcées
2 565 individuals mentored | 447 micro-enterprises launched

Italie
Italy

700 022 € investis en 2016 (création en 2016)
700 022 € invested in 2016 (company created in 2016)

Europe
Europe

427 863 personnes non bancarisées utilisatrices
1 404 927 personnes joignables aux plateformes
427 863 users with no formal bank accounts
1 404 927 people reachable through the platforms

Monde
Global

Afrique Entrepreneurs Investment fund to develop early stage SMEs in Africa

Développement

Fonds d’investissement social en Europe
Phitrust
Partenaires Europe Social Investment fund in Europe
TagPay

Technologie de paiement sécurisé pour populations non-bancarisées / Mobile payment technology for people without bank
accounts

* HQE : Haute Qualité Environnementale / HEQ: High Environmental Quality
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Agriculture / Agriculture

CA
Revenues

Immobilier / Real estate

Finance / Finance

Au delà des attentes
Above expectations

Conforme aux attentes
Meets expectations

Environnement / Environment

Services / Services

En dessous des attentes
Below expectations

RN
Profit Impact Commentaires
or loss Impact Comments
Augmentation de la collecte de lait et de la capacité de production. Progression des ventes. Résultat net négatif dû à un problème industriel
aujourd’hui résolue. / Increase in the collection of milk and the production capacity. Increase in sales. Negative net income due to an industrial
issue that was solved by the end of the year.
Projet d’adossement à un partenaire industriel en cours afin de permettre le redémarrage de la société.
A new linkage with an industrial partner is being set up in order to enable the company to start again.
Succès de l’intégration du groupe BRT à Dijon, permettant une expansion en Rhône Alpes. L’activité se développe suite à la signature d’accords
cadre avec plusieurs groupes industriels. / Success of the integration of the Dijon company acquired in 2015 BRT.
The activity is developing following the signature of framework agreements with several industrial groups.
Le fonds envisage une levée de fonds pour investir dans des entreprises sociales européennes et asiatiques qui répondent à une problématique énergétique. / The fund is considering raising funds to invest in European and Asian social entreprises working on energy related themes.
Modèle économique qui conjugue une réponse au besoin vital d’accès à l’eau potable et la rentabilité économique.
Business model which combines a vital issue which is access to drinking water and financial performance.
Activité dynamique et saine. De nombreux projets en cours qui nécessitent un renforcement des Fonds Propres, le modèle économique
ayant prouvé sa pertinence. / Dynamic and healthy activity. Many on-going projects requiring stronger capital needs, the business model
having proved its relevance.
La forte demande pour ces centres et la réussite de la levée de fonds prouvent le succès du modèle économique.
Strong demand for its business centers and successful fundraising campaigns prove the sucess of the business model.
ETIC a atteint un pallier en 2016. Besoin de stabiliser son modèle économique avant de partir dans de nouveaux développements.
ETIC has reached a level in 2016. It now needs to stabilise its economic model before starting off new developments.
Fin de contrat avec un partenaire industriel important. L’activité reste saine et en progression.
End of a contract with an important industrial partner. The activity is healthy and progressing.
Entreprise d’insertion qui a, depuis sa création, recruté plus de 700 personnes au chômage longue durée pour les accompagner vers l’emploi.
Rehiring firm which has since its creation hired more than 700 long-term unemployed people to lead them back to the job market.
Le succès des projets pilotes valide le projet qui devrait développer de nouvelles franchises dans les années à venir.
The success of pilot projects validates the development of new franchises in the years to come.
Fonds bien positionné pour répondre à une demande forte même si les risques géopolitiques pondèrent l’enthousiasme des équipes
d’investissement. / Fund well positionned to meet the strong demand, even if the geopolitical risks mitigate the enthousiasm of local teams.
Phase d’investissement quasiment terminée. Deal flow de qualité. Focalisation sur les PMEs en phase d’incubation ou de croissance.
The investment phase is almost over. High quality dealflow. Focus on SMEs being incubated or undergoing a growth phase.
Le fonds continue à céder ses participations. Réflexion en cours sur le cadre de sortie des investisseurs eu égard à la liquidité préférentielle de
BEI et Proparco – groupe AFD. / The fund is continuing divestments. On-going reflexion on the exit possibilities of shareholders in the context
of the preferential liquidity conditions of EIB and Proparco (AFD group).
Pas de nouvel investissement en 2016. / No new investments in 2016.
Des retards dans l’arrivée de prêts ont pénalisé le soutien aux programmes. Renforcement du process de prêt et mise en place d’outils
robustes de suivi et de gestion.
Delays in financing have affected the program. Strengthening of the lending process and set up of solid monitoring and management tools.
Première institution de microfinance en Europe à être rentable. Réfléchit à « exporter » son modèle en Europe. Potentiel important en Italie
compte tenu du nombre de migrants. / First microfinance institution in Europe to be financially sustainable. Thinking of exporting its model
in Europe. Important growth potential in Italy considering the number of immigrants.
Fonds créé en 2016 pour dupliquer la stratégie en France et en Europe dans des entreprises sociales à fort potentiel.
Fund created in 2016 duplicating strategy in France and Europe in impactful social enterprises.
Fin d’année positive avec de belles perspectives de développement géographique en 2017. Partenariats bancaires solides. Entreprise en
croissance rapide. / Positive end of year with good growth perspectives in 2017. Strong banking partners. Company undergoing rapid growth.
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Partenaires

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Agriculture
Agriculture

LAITERIE DU BERGER

Intérêt de l’investissement
Investment highlights
-C
 o-investissement avec I&P Développement,
Danone Communities, Grameen Crédit
Agricole et Danone SA
- Développement des emplois et des
compétences dans une zone rurale proche
de Dakar
• Co-investment with I&P Développement,
Danone Communities, Grameen Crédit Agricole
and Danone SA
• Job creation and technical expertise
development in a rural area close to Dakar

La société / The company
-S
 A sénégalaise au capital de 1 329 K€
- Collecte de lait auprès des éleveurs
semi-nomades Peuls
- Production et commercialisation
de produits laitiers nutritionnels
• Senegalese business corporation
with a capital of 1,329 K€
• Milk collection from more than
700 semi-nomadic Fulani herders
• Production and distribution
of nutritional dairy products

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

17 316

Population Peul touchée / Fulani herders
positively affected

710

Tonnes de lait collectées / T of fresh milk
collected

215

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)

2014

4 697

2015

5 177

2016

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
2014

(640)

Total investi / Total

563 K€

Nombre d’emplois créés / Jobs created

3 324

Notre investissement
Our investment

2015

2016

(149)

(188)

- L a société continue de développer ses ventes
et d’accroitre la notoriété de la marque
Dolima. L’équilibre financier n’a pas été atteint
en 2016 malgré les prévisions suite à une
déficience industrielle qui a affecté la
production et les marges
- L’usine a été agrandie en 2016 afin d’accroître
la capacité de production. Les travaux
d’agrandissement ont été menés à bien
et l’usine agrandie était opérationnelle en fin
d’année
- Les discussions pour encourager un cadre
fiscal qui permet au lait de collecte d’être
moins cher que le lait en poudre importé sont
en cours et devraient aboutir en 2017
•T
 he company continues to grow and increase
its sales as well as to increase the Dolima
brand name. The company did not reach
financial breakeven in 2016 as budgeted due
to an industrial shortfall which affected
production and margins
•T
 he factory was extended in 2016 so that
production capacity would be increased.
The construction work for the extension was
undertaken successfully and the larger factory
was operational at the end of 2016
•D
 iscussions to encourage a more favorable
fiscal climate for locally sourced fresh milk
(vs. imported milk powder) are ongoing and
should see a favorable ending in 2017

Laiterie Berger

Capital / Equity 488 K€
Prêt / Debt 75 K€

Participation / Stake

9,2 %

Date d’entrée / First investment

Mars 2010
March 2010

Perspectives 2017
2017 Outlook
2017 va permettre la mise en application
de projets pilotés en 2016 : côté collecte,
le développement des minis-fermes, et côté
ventes, la valorisation du lait de collecte via
Dolima club qui utilise et valorise les produits
100% à base de lait de collecte.
2017 will be a year of implementation for
projects piloted in 2016 : on the collection
side, the development of mini-farms, on the
sales side, generating higher revenues on
milk that is 100% locally collected through
the «Dolima Club».

www.lalaiterieduberger.wordpress.com
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Performances 2016
2016 Performance

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018
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CAMEROUN BREUVAGES

Environnement
Environment
Intérêt de l’investissement
Investment highlights
-U
 n projet accompagné par les équipes de I&P
-B
 on marché et d’usage courant, l’eau en
sachet est consommée par une population
urbaine en forte croissance et à faible pouvoir
d’achat
•N
 on-financial project support provided by I&P
• Inexpensive and widely used, sachet water
is consumed by a rapidly growing urban
population with low purchasing power

La société / The company
-S
 A Camerounaise au capital de 457 K€
- Société de production et de distribution
d’eau minérale en sachets, commercialisé
sous la marque Sawawa
• Cameroonian business corporation with
a capital of 457 K€
• Production and distribution of spring water
sold in sachets, marketed under the brand
name Sawawa

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

Millions de sachets d’eau potable vendus
Million sachets of drinkable water sold

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenus (K€)
137

138
80

2015

2016

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
2014

2015

(60)
(113)

-M
 algré ses difficultés de trésorerie la société
continue son activité mais de façon ralentie
- Un plan de redéveloppement est en discussion
avec un acteur africain. Notre partenaire I&P
mène les discussions afin de donner à la
société les moyens de son développement
- Le nouvel investisseur aurait à terme la
possibilité de racheter notre participation
• Despite cashflow difficulties, the company
continues its activities although at a slower
pace
• A re-developpement plan is in discussion with
an African partner. Our partner I&P is leading
the discussion so that the company can
develop
• This new investor could buy our share

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018

Emplois directs et indirects créés
Direct and indirect jobs created

2014

Performances 2016
2016 Performance

Cameroun Breuvages

8

30

CAMEROUN BREUVAGES

2016
(30)

Notre investissement
Our investment
Total investi / Total

280 K€

Capital / Equity 160 K€
Prêt / Debt 120 K€

Participation / Stake

26 %

Date d’entrée / First investment

Juin 2009
June 2009

Perspectives 2017
2017 Outlook
Reprise de l’activité de la société suite à
l’adossement en cours. Recherche d’un
nouveau dirigeant et d’un responsable
financier. Projet de développement d’une
nouvelle ligne de production d’eau
aromatisée avec de nouveaux partenaires.
Resuming of the activity of the company
following the new local partnership. Finding
a new Managing Director and a CFO will be
key at the start of 2017. Development
project of a new line of aromatic drinks with
new partners.
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Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

LA VARAPPE

Environnement
Environment
Intérêt de l’investissement
Investment highlights

La société / The company

-P
 ortefeuille d’activité diversifié et
positionnement ciblé sur l’accompagnement
vers l’emploi
- Excellent « taux de sortie » vers l’emploi

-S
 AS au capital de 2 033 K€
- Réinsertion sociale par l’emploi dans les
secteurs : intérim, BTP, traitement de
déchets, entretien d’espaces verts,
énergies renouvelables

•D
 iversified business activities and a focus on
providing support towards employment
• E xcellent “exit rate” towards employment

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

• Simplified joint stock company with a
capital of 2,033 K€
• Social reintegration through employment
in the following sectors: interim
employment, construction and public
works, waste treatment, maintenance of
green spaces, renewable energy

625

Emplois temps plein en insertion
Full-time work reintegration jobs

73%

Taux de sorties positives
Positive exits rates

103 501

Heures de formations / Hours of training

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)

27 224

2015

900 K€

2016

875

886

2015

2016

120

- F orte croissance des formations dispensées
- Intégration avec la Bourgogne (BRT) poursuit
son court. Recrutement d’un nouveau
directeur opérationnel
- Finalisation d’une dizaine d’accords cadre
(avec la SNCF, Eiffage, Bouygues etc.)
au cours du dernier semestre, sur le modèle
de l’accord cadre avec Vinci
- Mise en place de la mutualisation
des ressources entre les régions PACA, Rhône
Alpes et la Bourgogne
- Poursuite du développement avec Veolia
(partenariats déchèteries, compteurs d’eau,
création d’une Maison de l’eau)
• Strong increase in trainings
• Consolidation and integration with the
subsidiary (bought in 2015) in Burgundy
is on-going. A new operations director was
recruited
• Over 10 general agreements (with SNCF,
Eiffage, Bouygues and others) were signed at
the end of 2016. They are similar to the one the
company has signed with Vinci a few years ago
• Centralization of resources between the
regions of the South (PACA, Rhône Alpes
and Burgundy)
• Development of the relationship with Veolia
(partnership on waste management, water
meters, and the creation of the house of water
(« maison de l’eau »)

La Varappe

Capital / Equity 500 K€
Prêt / Debt 400 K€

Participation / Stake

23,9 %

Date d’entrée / First investment

Juin 2008
June 2008

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018

100%
75%

Perspectives 2017
2017 Outlook

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)

2014

Total investi / Total

32 638

11 555

2014

Notre investissement
Our investment

Performances 2016
2016 Performance

Finaliser l’intégration avec la filiale BRT
Bourgogne.
Déploiement des accords cadres et mise en
place de partenariats pour le recrutement des
employés en insertion dans les territoires.
Finalize the integration with subsidiary BRT
Bourgogne. Implementation of the general
agreements signed and recruitment of
employees required.

www.groupelavarappe.fr
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SEEA

Environnement
Environment
Intérêt de l’investissement
Investment highlights

La société / The company

-P
 artenariat avec un acteur majeur du secteur
-A
 ccès à un important dealflow et opportunité
de co-investissement avec l’appui des équipes
du groupe Schneider Electric
• Partnership with a key industrial player
• Access to a significant deal flow and
opportunity to co-invest with the support
of the Schneider Electric Group’s teams

-S
 AS au capital de 3.7 M€
- SEEA (Schneider Electric Energy Access)
est le fonds solidaire du groupe Schneider
Electric dont l’objectif est l’accès à
l’énergie pour les populations défavorisées
• Simplified joint stock company with
a capital of 3.7 M€
• SEEA (Schneider Electric Energy Access)
is the Schneider Electric Group’s social
investment fund whose focus is access
to energy for disadvantaged populations

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

2 700 000

Personnes ayant accès à l’électricité en Afrique
People across Africa now having access to
energy

Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)

Notre investissement
Our investment
Total investi / Total

2014 2015 2016
Capital – Afrique

200 K€

Capital / Equity 200 K€

992 1 073 1 362

(Gambia, Kenya, Nigeria,
Senegal, Uganda)

Capital – Asie

400 250 818
Equity – Asia (India)
Capital – France
830 930 1 268
Equity – France
Prêt – France
1 125 1 125 1 225
Debt – France
Obligations convertibles
– Afrique
400 325 592
(Kenya, Ouganda)
Convertible debt – Africa
(Inde)

(Kenya, Uganda)

Obligations convertibles
– Asie (Inde)
Convertible debt – Asia

284

-R
 ésultat net 2016 estimé à -82 K€
- Renouvellement de l’agrément ESUS reçu
en décembre 2016 pour une durée de 5 ans
- Poursuite des investissements en Europe
- Une des sociétés distribuant des lampes
solaires en Afrique n’a pu finaliser
l’augmentation de capital nécessaire pour
sa croissance et est en cours de
rapprochement avec un autre acteur
- Réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre
en 2017-2020

SCHNEIDER

Projets d’accès à l’énergie soutenus
Access to energy projects supported

Equity – Africa

Performances 2016
2016 Performance

•N
 et Income 2016 should be -82 K€
•R
 enewal of the ESUS certification received
in december 2016 for a duration of 5 years
•C
 arry on with investments in Europe
•O
 ne of the portfolio company specialized
on solar lamp distribution in Africa could not
finalize its capital raise and is being merged
with another African actor
•A
 new strategy is being started for 2017-2020

15

(Gambie, Kenya, Nigéria,
Ouganda, Sénégal)

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY ACCESS

—

(India)

Obligations convertibles
– France
—
60
Convertible debt –
France
TOTAL
3 747 3 987 5 325

Participation / Stake

4,1 %

Date d’entrée / First investment

Décembre 2011
December 2011

Perspectives 2017
2017 Outlook
Concentration sur la recherche de nouveaux
projets Européens, tout en continuant
à accompagner et soutenir les projets à
l’international existant du portefeuille.
Recherche de nouveaux fonds (20 M€)
pour accélérer les investissements en Europe
et en Asie du Sud-Est.
Focus on new European investment
opportunities, while continuing to support
existing international portfolio investees.
A new capital increase in 2017 (20 M€) for new
investments in Europe and Southeast Asia.

www.schneider-electric.com
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SWISS FRESH WATER

Environnement
Environment
Intérêt de l’investissement
Investment highlights
-P
 rojet d’accès à l’eau potable utilisant une
technologie innovante et pilotable à distance
-P
 rocess déjà validé au Sénégal et volonté
affichée du management de développer
le projet dans d’autres pays d’Afrique
et d’Amérique Latine
•A
 ccess to clean water project using an
innovative technology which can be monitored
digitally
•P
 rocess validated in Senegal with a focus of
the management on international development
in Africa and South America

La société / The company
-S
 A Suisse au capital de 3 545K€
- Production et commercialisation de
machines de traitement d’eau
• Joint stock company with a capital of
2,033 K€
• Production and distribution of water
treatment machines

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

276 000

Personnes ayant accès à une eau de qualité
People having access to a good quality water

413

Total investi / Total

300 K€

Emplois directement créés ou stimulés
Directly created or stimulated jobs

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)
688

1 003

–
2014

2015

2016

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
2014

Notre investissement
Our investment

2015

2016

(406)

(423)

–

Prêt / Debt 300 K€

Performances 2016
2016 Performance
- E quilibre financier atteint en fin d’année.
114 machines installées au Sénégal
et 3 machines installées en Bolivie.
Environ 400 emplois créés au Sénégal
et quelques emplois en cours de création
en Bolivie
- La demande est toujours importante,
autant en Bolivie qu’au Sénégal
- Toutes les machines installées
fonctionnement correctement.
Ceci notamment grâce à la qualité du système
de maintenance et à la télémétrie
- Les équipes en Suisse et au Sénégal
grandissent afin de supporter l’évolution
du projet.
• F inancial breakeven reached at the end of
2016. 114 machines set up in Senegal
and 3 machines installed in Bolivia
Approximately 400 jobs created in Senegal
and a few jobs being created in Bolivia
• The demand is still high in both Senegal
and Bolivia
• All the machines installed are working correctly
mostly thanks to the quality of the
maintenance system and telemetry which
signals any issues digitally
• The teams in Switzerland and in Senegal are
growing in order to support the evolution of the
project

Swiss Fresh Water

Date d’entrée / First investment

Janvier 2016
January 2016

Perspectives 2017
2017 Outlook
- Encourager les gérants de kiosques à
développer leur activité.
- Au Sénégal, ils envisagent de mettre en place
une campagne de formation et d’éducation
pour les entrepreneurs et les populations.
- Levée de fonds importante envisagée  afin
de disposer de machines plus performantes
et moins coûteuses avec une plateforme
électronique.
• Encourage the kiosk managers to develop
their business.
• In Senegal, set up a training campaign for the
entrepreneurs and the population.
• Raise additional funds in order to have
machines that are more efficient, less costly
and easy to set up.

www.swissfreshwater.com
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Immobilier
Real estate

GROUPE CHÊNELET

Intérêt de l’investissement
Investment highlights
-D
 éveloppe et aménage des logements HQE* à
vocation sociale, en faisant travailler des
entreprises d’insertion pour la construction
- Un management dynamique
• Develops and updates social housing to HEQ*
standards and commissions work integration
companies to undertake the construction work
• Dynamic management team

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

300
7 900

La société / The company
-S
 AS au capital de 6 831 K€ (Foncière
Chênelet)
- Construction de logements sociaux menée
par la Foncière Chênelet et support de la
Scierie et Palette du Littoral pour
l’élaboration des matériaux de
construction HQE
• Simplified joint stock company with
a capital of 6,831K€
• Social housing construction led by the
Foncière (land management division)
Chênelet with support from the Scierie et
Palette du Littoral in the production of HEQ
building materials

Personnes relogées / Relocated persons

M2 logements HQE* construits
M2 of HEQ* housing built

110

Notre investissement
Our investment

Tonnes de C0² évitées / T of C0² avoided

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)

261

2014

316

2015

376

2016

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
25
14

2014

2015

20

2016

* HQE : Haute Qualité Environnementale
HEQ: High Environmental Quality

Total investi / Total

250 K€

Capital / Equity 150 K€
Prêt / Debt 100 K€

Participation / Stake

4%

Mars 2011
March 2011

Perspectives 2017
2017 Outlook
Réception et livraison des 4 logements de
Vachères (04) et du logement rénové de
Wizernes (62). Lancement des opérations de
construction dans deux départements.
Recherche de fonds propres pour lancer de
nouveaux projets.
Finalisation and delivery of 4 housing
projects in Vachères and of a refurbished
building in Wizernes. Start construction in
two localities. Raise capital to launch new
projects.
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- L es projets de la Foncière ont continué à bien
avancer
- Reprise de l’activité opérationnelle suite aux
levées de fonds réalisées fin 2015 et début
2016
- Forte réflexion avec le Conseil de Surveillance
sur les indicateurs et les méthodes de calcul
pour l’action sociale, avec l’appui particulier
de Phitrust
- Avancement du partenariat avec la Poste
Immo : montage d’un projet pour la rénovation
de logements postiers
- Début des chantiers de Wizernes (62), L’Epine
(05), St Colomban (44), Nazelle Négron (37)
et Soye-en-Septaine (18). 4 logements
supplémentaires programmés auprès des
services de l’Etat à Maubert-Fontaine
- Obtention de l’agrément bailleur social en
Normandie
•T
 he projects of the landholding trust continue
to move ahead
•O
 perational activity following the fund raising
campaigns of the end of 2015 and at the start
of 2016
•T
 he advisory board is going through a thought
process on the indicators and calculation
methodology for social impact with the
support of Phitrust
•S
 tarted work on the construction sites of
Wizernes, L’Epine, St Colomban, Nazelle
Négron and Soye-en-Septaine. 4 additional
housing projects programmed with public
housing in Maubert-Fontaine
•Q
 ualified as a social landlord (“bailleur social“)
in Normandy

Chênelet

Date d’entrée / First investment

www.chenelet.org

Performances 2016
2016 Performance

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018
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Immobilier
Real estate

ETHICAL PROPERTY EUROPE

Intérêt de l’investissement
Investment highlights
-U
 ne offre immobilière avec services répondant
à une attente du secteur solidaire
- F ort potentiel de développement à travers
l’Europe pour le Groupe (Angleterre, Pays Bas,
France et Belgique)
•A
 selection of properties offering services that
meet the expectations of the social sector
•M
 ember of a ‘family’ of companies developing
activities in the UK, the Netherlands, France
and Belgium, with strong growth potential
across Europe

La société / The company
-S
 A belge au capital de 5 255 K€
- Création et gestion d’espaces de bureaux
pour des associations, dans des bâtiments
bénéficiant de standards HQE*
• Belgian corporation with a capital of
5,255 K€
• Development and management of office
space for non-profits in HEQ* buildings
* HQE : Haute Qualité Environnementale
HEQ: High Environmental Quality

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

148

Entreprises de l’ESS accueillies /
Non-profit and NGO tenant

98,8%
4

Taux d’occupation des centres / Occupancy rate

Total investi / Total

681 K€

Participation / Stake

10,1 %

Date d’entrée / First investment

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)
1 085

2014

1 289

2015

1 384

2016

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
473
306
143

2014

2015

2016

-T
 aux d’occupation élevé dans les centres
Mundo avec une très forte demande à
Bruxelles ce qui amène à des négociations
en cours avec un propriétaire pour la création
d’un 3ème centre Mundo à Bruxelles
- La commercialisation active de Mundo-N à
Namur a permis de le remplir à 100%. Le vide
locatif latent à Mundo-n de quelques dizaines
de m² depuis plusieurs années est maintenant
résorbé
- Le projet Mundo-A à Anvers est en train de
démarrer avec la sélection de l’entreprise qui
effectuera les travaux. Il s’agit d’une
construction bois préfabriquée en atelier
• High occupation rate in the Mundi centers with
high demand in Brussels which is leading to
negotiations with a landowner for the creation
of a 3rd Mundo center in Brussels
• Good business development in Mundo-N
in Namur leads to 100% filling rates.
The shortage of tenants of the last few years
of over 10 square meters is now solved.
The building is fully rented
•M
 undo-A project in Antwerp is starting with
the selection of the contractor. The building will
be in wood and built in a warehouse off site

Notre investissement
Our investment
ETHICAL
Capital / Equity 605,5 K€
Prêt / Debt 75,5 K€

Centres de bureaux aux normes HQE
HEQ centres of shared offices

Performances 2016
2016 Performance

Mars 2010
March 2010

Perspectives 2017
2017 Outlook
Démarrer les travaux de construction de
Mundo-A à Anvers. Finaliser les projets de
décoration et d’embellissement des
bâtiments existants à Bruxelles et Namur.
Lancer un système de ticketing pour le
traitement des demandes des locataires.
Acquérir – si l’étude de faisabilité est
positive – un bâtiment à rénover à Bruxelles
Start the construction work for Mundo-A in
Antwerp. Finalise the refurbishment and
improvement projects in Brussels and
Namur. Start a ticketing system for the
treatment of demands from tenants. Acquire
(if the feasability study is positive) a building
to renovate in Brussels.

www.ethicalproperty.eu
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Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018
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Immobilier
Real estate

ÉTIC

Intérêt de l’investissement
Investment highlights

La société / The company

-U
 ne offre immobilière avec service qui permet
à des associations de payer un loyer 30%
inférieur à l’offre du marché
- Un fort potentiel de développement en France
•A
 selection of properties offering services that
provide non-profit organizations with rental
prices that are 30% inferior to market rates
•S
 trong development potential across France

-S
 AS au capital de 1 605 K€
- Création et gestion d’espaces bureaux
pour associations et entreprises sociales
dans des bâtiments bénéficiant de
standards HQE*

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

* HQE : Haute Qualité Environnementale
HEQ: High Environmental Quality

• Simplified joint stock company with a
capital of 1,605 K€
• Development and management of office
space for non-profits and social
enterprises in HEQ* buildings
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Structures de l’ESS accueillies
Nonprofits or NGO tenants

-30%

Notre investissement
Our investment

Ecart du loyer par rapport au marché
Difference in rent vs market rates

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)
1 604

482

2014*

786

2015

2016

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
48

43

2014*

2015

2016

(229)
* sur 15 mois / over 15 months (oct 2013 – dec 2014)

Total investi / Total

503 K€

Capital / Equity 503 K€

Participation / Stake

16,7 %

ÉTIC

Date d’entrée / First investment

Octobre 2011
October 2011

Perspectives 2017
2017 Outlook
Des projets en cours avec des ouvertures en
2017 : Le Château de Nanterre (printemps),
Halle Martinière (Lyon) à l’automne.
De nouveaux projets prometteurs en
développement : Lille, Paris, Grenoble.
Consolidation et structuration des fonctions
support. Des recrutements en cours pour
renforcer les équipes et faire face au
changement d’échelle.
Projects ongoing with openings planned in
2017: The Nanterre Château (planned for
spring), Halle Martinière (Lyon) in the fall.
New promising projects are being developed
in Lille, Paris, Grenoble. Consolidation and
structuring of back office support.
Recruitments are ongoing to strengthen the
teams and tackle the growth of the company.
www.etic.co
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Performances 2016
2016 Performance
- E TIC a atteint un pallier en 2016. Besoin de
concentrer son énergie sur la stabilisation de
son modèle avant de partir dans de nouveaux
développements
- CA inférieur aux prévisions :
- le centre de Castres (ouverture 02/2016)
s’est rempli plus lentement que prévu
- après un excellent remplissage du Mundo-M
(Montreuil) en 2015 grâce à la COP21,
beaucoup de locataires sont partis après
l’événement, le remplissage du 1er trimestre
n’a pas été à la hauteur des attentes
- Le résultat négatif est principalement lié à la
nécessité de bien maîtriser les charges dans
les centres, des mesures correctives ayant été
mises en œuvre en 2016
• Etic has leveled off in 2016. The company
needs to concentrate its energy on the
stabilization of its model before starting new
ventures
• Sales lower than planned due to:
• t he office space in Castres (which opened in
February 2016) was rented out slower than
planned
• f ollowing an excellent filling rate of Mundo-M
(Montreuil) in 2015 thanks to COP21, many
tenants left at the end of the event and the
filling rate for term 1 2016 was not as
expected
• Net result is negative due to necessity to
control the costs. Measures have been taken
in 2016.

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018
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Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

ECODAIR

Services
Services
Intérêt de l’investissement
Investment highlights
-P
 rincipe unique en France de réunir en un
même lieu trois structures de travail progressif
: un établissement d’aide par le travail (ESAT),
une entreprise adaptée (EA), et une entreprise
d’insertion (EI)
-C
 réation d’emplois dédiés aux handicapés
psychiques, population qui a peu
d’opportunités d’emploi
-U
 ne équipe de direction performante et
motivée
-U
 n modèle duplicable
•A
 unique concept in France of gathering three
progressive organisations under one company
: a work-based support center, a disabilityfriendly enterprise, and a work integration
social enterprise
• J ob creation for mentally impaired persons
who generally have limited employment
opportunities
•A
 successful and motivated management team
•A
 replicable business model

La société / The company
-D
 eux SAS (EI1 & EA2) au capital de 97 K€
chacune et détenues majoritairement par
l’association Ecodair qui gère un ESAT en
Ile de France
- Une EA en PACA
- Reconditionnement de matériel
informatique par des handicapés
psychiques
-T
 wo simplified joint stock companies
(EI and EA) with a capital of 97 K€ each,
majority-owned by the Ecodair association
that manages a work-based support
center in the Paris region
• An EA in the Paca region of France
• Refurbishment of computer equipment
by mentally impaired persons

Impact social / environnemental
Social / environmental impact
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Notre investissement
Our investment

Personnes en situation de handicap employées
Handicapped persons employed

5 263

Ordinateurs reconditionnés vendus
Refurbished computers sold

Total investi / Total

565 K€

Capital / Equity 65 K€
Prêt / Debt 500 K€

Participation / Stake

33,6 %

Date d’entrée / First investment

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)
3950

2014*

2324

2015**

1387
2016**

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
472
53
2014*

Juin 2006
June 2006

-B
 on développement pour la nouvelle entité
Ecodair en PACA. Les clients attendent des
services complémentaires (expertise réseau,
maintenance, administration…) qui peuvent
être autant d’axes de développement
- Le non renouvellement d’un contrat avec
un partenaire industriel implique une baisse
du nombre d’ordinateurs recyclés mais génère
une augmentation de la marge, le contrat
cloturé générant une marge faible
- Important don reçu sur l’ESAT en 2016 suite
au départ d’un fournisseur qui permet
un résultat consolidé 2016 positif
- De nouveaux contrats signés comme celui
de la Mairie de Nanterre avec un volume
important de matériel informatique réutilisable
- Baisse de l’activité « vente en ligne » du fait
de la baisse de produits reconditionnés
qui amène l’entreprise à se positionner
sur le marché des téléphones mobiles
• Good development for the new entity in the
South of France. Clients are expecting more
services (network expertise, maintenance,
administration) which can be as many axis for
development
• The lack of contract renewal with a large
industrial partner means a significant
reduction in the number of recycled computers
but generated an increase in margins (the
contract that was not renewed had very low
margins)
• Large donation received by the association
employing handicapped staff allowing
consolidated net income of the company to be
positive
• New contracts signed such as with the
Nanterre City hall with a high volume of
reusable IT hardware
• Lower activity for online sales of IT equipment
due to smaller amounts of refurbished material
which leads the company to position itself on
the market of cellphones

ECODAIR

Perspectives 2017
2017 Outlook
Réflexion sur le lancement d’une deuxième
filiale dans le Nord de la France .
Recrutement d’un responsable financier.
Recherche de nouveaux clients entreprises.
The company is planning to launch a second
subsidiary in te North of France. Hire a CFO
and find new corporate clients.

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018
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2015**
(172)

Performances 2016
2016 Performance

2016**

www.ordinateur-occasion.com

0%

2013

Gouvernance

* Chiffres incluant EA, EI, ESAT / Figures including EA, EI, ESAT
** Chiffres incluant EA, EI, ESAT, EA PACA / Figures including EA,

2014
Social

2015

2016

Environnemental

1 EI : Entreprise d’Insertion / Social reintegration through employment
2 EA : Entreprise Adaptée qui emploie des personnes en situation

EI , ESAT, EA PACA

de handicap / Disability-friendly company employing
handicapped persons
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Services
Services

MAIN FORTE

Intérêt de l’investissement
Investment highlights

La société / The company

-A
 ctivité d’insertion originale et duplicable
- Une équipe de direction performante
et motivée

-S
 AS au capital de 55 K€
- Réinsertion sociale par l’emploi dans
le secteur du transport routier régional

•A
 unique work reintegration program
with a replicable business model
• A successful and motivated management team

• Simplified joint stock company with
a capital of 55 K€
• Social reintegration through employment
in the regional road transportation sector

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

Emplois Equivalent Temps Plein en insertion
Full Time work reintegration jobs

MAIN FORTE

75%

4 652

Notre investissement
Our investment
Total investi / Total

200 K€

Heures de formation
Hours of training provided

Capital / Equity 200 K€

Participation / Stake

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)
3 101

2014

3 521

2015

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
148

2014

16,8 %

Date d’entrée / First investment

Juin 2015
June 2015

3 784

2016

20

35

2015

2016

-T
 rès forte activité en novembre et décembre
(mois historique en termes de CA)
- Recrutement réalisé du nouveau responsable
d’exploitation à Lille
- Dégradation des marges sur ce secteur :
nécessité de réfléchir à la renégociation de
certains contrats
- Adhésion en cours à la Charte de la diversité.
Election de la DUP en septembre ; lancement
du CE à compter de janvier 2017
•H
 igh volume of activity in November and
December (record months in terms of sales)
•R
 ecruitment of a new operations director in
Lille
• L ower margins in the sector and need to
renegotiate some of the contracts to increase
those margins
•S
 ignature of the Diversity Charter (« Charte de
la diversité »)
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Taux de sorties dynamiques
‘Positive’ exits towards employment

Performances 2016
2016 Performance

Perspectives 2017
2017 Outlook
Obtention de nouvelles activités en Essonne
à compter de début 2017. Un contact
intéressant pour un potentiel développement
territorial en 2017. Plusieurs flux à
renégocier lors d’AO courant 1er trimestre
2017. Mettre en œuvre le plan d’action
communication pour faciliter le recrutement.
New activities in Essonne region starting in
2017. Discussions for a regional
development in 2017. Several flows to be
renegotiated during Call for Proposals during
the 1st trimester 2017. Launch of a new
communication plan to increase and
facilitate recruitments.

www.main-forte.fr
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Impact vs Objectifs 2019
Impact vs 2019 Objectives
Objectifs 2019
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Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

AMSI

Finance
Finance

AMSI

Intérêt de l’investissement
Investment highlights

La société / The company

-A
 pporter des solutions auto-entrepreneuriales
innovantes à des personnes au chômage
- Co-investissement avec l’ADIE

-S
 AS au capital de 520 K€
- Proposer un concept d’activité clé
en main à des chômeurs au potentiel
d’auto-entrepreneur

• Bringing innovative auto-entrepreneurial
solutions to unemployed individuals
• Co-investment with ADIE

• Simplified joint stock company with
a capital of 520 K€
• Offers turnkey business concepts to
unemployed potential auto-entrepreneurs

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

231

Micro-entrepreneurs soutenus
Micro entrepreneurs supported

4

Notre investissement
Our investment

Microfranchises développées
Microfranchises established

82%

Total investi / Total

125 K€

Capital / Equity 125 K€

Des microfranchisés étaient chômeurs,
inactifs ou indépendants
Of microfranchisees were previously
unemployed, not active or independent

Participation / Stake

24 %

Date d’entrée / First investment

Avril 2011
April 2011

Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)
Chauffeur & Go
La Microfranchise O²
Adie (LMFOA)
Mon Coursier
du Quartier
Mon Assistant
Numérique
TOTAL

2014
69

2015
69

2016
69

10

10

10

-

104

104

-

-
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79

183

213

AMSI

Perspectives 2017
2017 Outlook
Plusieurs projets prometteurs en cours
d’accompagnement : un projet de
secrétariat indépendant présente le plus fort
potentiel d’investissement pour 2017.
Several projects are currently being
considered: a Personal Assistant project
seems the most promising for 2017.

Performances 2016
2016 Performance
-B
 onne évolution du projet de jardinage avec
O² (LMFOA) ; meilleurs démarrages d’activité
pour les microfranchisés lancés en 2016 vs.
ceux lancés en 2015
- Le projet Mon Coursier de Quartier
(Cyclopolitain) a ralenti son développement en
2016 du fait d’un conflit avec le dirigeant
fondateur. Négociations en cours avec l’aide
de Latham&Watkins pour sortir du capital
- Chauffeur&Go : la cession effective des actifs
a été réalisée au cours du premier trimestre
2016 au dirigeant qui continue l’activité. La
liquidation amiable de la coopérative est en
cours et devrait aboutir en 2017
- Nouvel investissement dans Mon Assistant
Numérique en novembre 2016 (15% du
capital). Déjà 25 microfranchisés dans le
réseau
• Good evolution for the gardening project with
O² (LMFOA); better start of activity for the
micro-entrepreneurs who started in 2016 vs.
those who started in 2015
• The project « Mon Coursier de Quartier
(Cyclopolitain) has slowed down in 2016
because of the conflict with the owner.
On-going negotiations with the support of
Latham&Watkins to exit the capital
• Chauffeur&Go: assets are being sold to the
owner during the first trimester of 2016. The
liquidation of the cooperative is in process and
should be finalized in 2017
• New investment in “Mon assistant Numérique”
(providing IT support) made in November 2016
(15% of the capital). 25 micro-franchises set
up within the Adie network

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018
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www.adie.org/nos-actions/
microfranchise-solidaire
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Finance
Finance
Intérêt de l’investissement
Investment highlights
- F inancements de moyen et long terme sous
forme de prêts seniors ou subordonnés,
accompagnés par une expertise technique et
une ingénierie financière
-C
 o-investissements avec le Crédit Coopératif,
la Macif, la BEI et d’autres financeurs

COOPMED

La société / The company
- F onds d’investissement de 10,5 M€
pour le développement de l’Économie
sociale et solidaire (ESS) en Méditerranée
• Investment fund in the mediteranean
of 10.5 M€ for the development
of the social economy

• Mid and long-term financing in loans which
comes along with technical support and
financial engineering
• Co-investment with the french bank Crédit
Cooperatif, MACIF and EIB (as well as other
financers)

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

96 178
Prêts alloués
Loans disbursed

1 532 €

Montant moyen du prêt alloué
Average amount of loans disbursed

Performances financières
Financial performance

3,6 M€
Montant investi / Investment

5

Nombre d’investissements
Number of investment

Notre investissement
Our investment
Total investi / Total

100 K€

Capital / Equity 100 K€

Participation / Stake

3,33 %

Date d’entrée / First investment

Janvier 2016
January 2016

Perspectives 2017
2017 Outlook
Jouer sur l’effet volume et apporter des
tickets plus importants. Mobiliser de la
ressource en dollars ou autre monnaie locale
pour réduire les coûts de couverture.
Modification possible de la politique
d’investissement pour l’élargir à d’autres
cibles notamment.
Increase volumes and bring in larger size
investments. Find US dollars or local funds
to invest to reduce currency risks.
Modification of the investment policy to
reach other target institutions

33

Performances 2016
2016 Performance
-R
 éflexion stratégique menée par l’équipe
opérationnelle et propositions d’actions
- Obtention d’une enveloppe de 180 K€ par
le ministère des finances du Luxembourg
pour réaliser des missions d’aide technique
- Nécessité pour CoopMed de continuer à
réaliser des investissements à forte valeur
ajoutée sociale, c’est-à-dire au sein de plus
petites Institutions de Microfinance
- La société a réalisé plusieurs investissements
et prêts dans des sociétés de microfinance au
Maroc, en Tunise, Palestine... et étudie de
nombreux projets autour du bassin
méditerranéen
- Ayant eu des investissements plus rapides
que prévu, compte tenu d’une demande
très forte, la société a tiré les lignes de crédit
que les grands actionnaires institutionnels
lui ont accordées pour lui donner les moyens
d’accompagner les sociétés de son
portefeuille
• Strategic thinking led by the operational team
with action proposals
• Received a 180 K€ financing from the Finance
Ministry of Luxemburg to lead financial
assistance missions
• CoopMed needs to continue make high social
value added project, i.e. within smaller
Microfinance Institutions
• The company realized investments and loans
in microfinance institutions in Morocco,
Tunisia, Palestine... and is looking for new
projects around the mediterranean region
• As investments grew very quickly and having
a strong demand, the company has drawn
credit lines granted by large institutions in
order to support its porfolio companies

Partenaires

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Finance
Finance

INVESTISSEURS & PARTENAIRES
AFRIQUE ENTREPRENEURS

Intérêt de l’investissement
Investment highlights

La société / The company

-U
 n fonds complémentaire de I&P
Développement, avec la même équipe
d’experts déployée sur le terrain, permettant
la sélection et le suivi de projets en phase
de développement
- Contribuer au développement économique
et à l’impact social en Afrique de l’Ouest,
Afrique Centrale et dans l’Océan Indien
• An investment fund that is complimentary
to I&P Développement, with the same team
of experts, deployed in the field, enabling
the selection and monitoring of projects
in the development stage
•C
 ontributes to economic development
and social impact in West and Central Africa,
and the Indian Ocean

- F onds de 54 M€ appelé par tranche
(39,5 M€ au 31 déc. 2015)
- Capital risque en Afrique – financement
et accompagnement de PME et sociétés
de microcrédit en phase de développement
• Fund of 54 M€ called in tranches
(39.5 M€ as of 31 dec. 2015)
• Venture capital in Africa – providing
financial and mentoring support for SMEs
and microfinance institutions in their
development growth phase

Impact social / environnemental
Social / environmental impact
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Notre investissement
Our investment

PME africaines accompagnées
African SMEs mentored

94 K€

Capital / Equity 94 K€

Emplois directs créés / Direct jobs created

Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)
PME
IMF
TOTAL

Participation / Stake

0,36 %

Date d’entrée / First investment

Des PME offrent des formations aux salariés
Of SMEs provide training for their employees

2014
7 823

2015
12 967

2016
21 254

4 419
12 242

4 419
17 386

4 715
25 969

Juin 2012
June 2012

Perspectives 2017
2017 Outlook
Continuer les appels du fonds et clôturer la
levée de fonds de IPAE 2 d’ici juin 2017.
Conclure de nouveaux investissements et
décaissements pour atteindre en mai 2017
33 M€ d’investissements. Premières sorties
sont envisagées pour 5 entreprises du
portefeuille.
Continue drawdowns and close the IPAE 2
fund raising by June 2017. Make new
investments and follow up investments to
reach 33 M€ in investment by May 2017.
First exists under consideration
for 5 portfolio companies.

www.ietp.com
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- L e portefeuille comprend des investissements
dans 25 sociétés à travers 12 pays d’Afrique
subsaharienne
- Deux nouveaux investissements au cours du
semestre (Carrières et Chaux du Mali et
Pêcheries du Sud), ainsi que trois
investissements supplémentaires du
portefeuille existant (Eden Tree, Pharmivoire
et Africa Beverages for People (Barajii))
- Bonne performance financière des entreprises
du portefeuille. EBITDA agrégé des entreprises
en hausse de 11% par rapport an 2015
- Déploiement du programme sur l’assurance
santé
• The portfolio includes investments in 25
companies through 12 Sub-Saharan African
countries
• Two new investments in 2016 in as well as
three reinvestments in existing portfolio
companies (Eden Tree, Pharmivoire and Africa
Beverage for People (Barajii))
• Good financial performance of portfolio
companies. Aggregated EBITDA of portfolio
companies increased by 11% vs. 2015
• Deployment of a health insurance program

AFRIQUE ENTREPRENEURS
INVESTISSEURS & PARTENAIRES

Total investi / Total

1492
80%

Performances 2016
2016 Performance

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018
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Finance
Finance

INVESTISSEURS & PARTENAIRES
DÉVELOPPEMENT

Intérêt de l’investissement
Investment highlights

La société / The company

-U
 ne équipe d’experts, déployée sur le terrain,
permettant la sélection et le suivi
des meilleurs projets
- Un partenariat qui nous a permis
de co-investir dans Cameroun Breuvages
et La Laiterie du Berger
• A team of experts, deployed in the field,
enabling the selection and monitoring of
projects
• A partnership that enabled us to co-invest in
Cameroun Breuvages and La Laiterie du Berger

- F onds de 9,4 M€
- Capital risque en Afrique francophone :
financement et accompagnement de TPEs
et de sociétés de microcrédit
• Fund of 9.4 M€
• Venture capital in Francophone Africa:
providing finance and support to very small
enterprises and microcredit institutions

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

1 200
33
60%

Emplois créés / Jobs created

Notre investissement
Our investment
Total investi / Total

305 K€

Participation / Stake

Des PME offrent des formations aux salariés
Of SMEs provide training for their employees

Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)
PME

2014
7 674

2015
7 779

2016
5 495

IMF

1 498

1 498

1 498

0
280

0
144

0
243

9 452

9 421

-D
 écaissements : un prêt de 50 K$ décaissé
auprès de Phileol, mais financé par une
campagne de crowdfunding sur Kiva
- Encaissements : sortie partielle de CDS :
80 K€, 2 distributions Adenia Capital II (23 K€)
- La réalisation de la sortie de CDS, de
prochains décaissements étant attendus en
2017. CDS a par ailleurs terminé de
rembourser son prêt
- Les sorties FMS, Acep Cameroun et Acep
Niger sont retardées et auront probablement
lieu en 2017 (cela dépend des accords des
autorités monétaires locales)
- Une prochaine opération est prévue d’ici deux
ans pour sortir de la Laiterie du Berger
•C
 ash out: one loan of $50K usd to Phileol,
financed with a crowdfunding campaign on
Kiva
•C
 ash in: partial exit from CDS $80K
and 2 dividend distributions
• F ull exit of CDS and other investments are
expected in 2017. CDS has reimbursed its loan
• E xits from three investments (FMS, Acep
Cameroun and Acep Niger) were delayed and
will happen in 2017 (depending on the
agreement of the local monetary authorities)
•A
 nother operation is planned within the next 2
years to fully exit from Laiterie du Berger

DÉVELOPPEMENT
Capital / Equity 305 K€
INVESTISSEURS & PARTENAIRES

PME accompagnées / SMEs mentored

Placement IMF
I&P Capital Indian
Ocean I et II
TOTAL

Performances 2016
2016 Performance

7 236

2,6 %

Date d’entrée / First investment

Juillet 2006
July 2006

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018

100%

Perspectives 2017
2017 Outlook
Finaliser les prochaines sorties (FMS, Acep
Cameroun, Acep Niger, Trainis). Une étude
d’évaluation de la performance financière et
extra-financière du portefeuille d’IPDEV est
en cours.
Finalise the exits from FMS, Acep Cameroun,
Acep Niger and Trainis. A study of the
financial and non-financial performance of
the portfolio of IPDEV is currently being
undertaken.

www.ietp.com
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Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Finance
Finance

MICRO FINANCE SOLIDAIRE

Intérêt de l’investissement
Investment highlights

La société / The company
-S
 AS au capital de 1 655 K€
- Financement des programmes
d’incubation de microfinance sociale
qui sont accompagnés par Entrepreneurs
du Monde

-A
 ccompagnement financier et technique
de micro-entrepreneurs dans les PVD
• F inancial and technical assistance for
micro-entrepreneurs in developing countries

• Simplified joint stock company with
a capital of 1,655 K€
• Funding of Entrepreneurs du Monde
socially-oriented startup microfinance
partner programs

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

112 995
13,5 M€
317 595
Prêts alloués / Loans allocated

Montant des prêts alloués / In loans allocated

Notre investissement
Our investment

Formations dispensées / Trainings provided

Total investi / Total
2014

2015

2016

–

180

180

Capital – Asie
(Cambodge)

Equity – Asia
(Cambodia)

Capital – Afrique
Equity – Africa
Prêt – Afrique

(Bénin, Burkina Faso,
Ghana, Madagascar, Togo)

Debt – Africa

–

–

5

560

750

1 670

(Benin, Burkina Faso,
Ghana, Madagascar, Togo)

Prêt – Asie

(Cambodge, Inde,
Philippines, Vietnam)

Debt – Asia

308

470

910

410

500

700

1 278

1 900

3 465

(Cambodia, India,
Philippines, Vietnam)

Prêt – Amérique
Central
Debt – Central
America
TOTAL

Capital / Equity 280 K€

Participation / Stake

21,2 %

Date d’entrée / First investment

Juin 2010
June 2010

Perspectives 2017
2017 Outlook
Continuer la recherche de nouvelles
ressources. Question du renouvellement
ou non de l’agrément solidaire qui arrive
à échéance en septembre 2017.
Continue to look for new financial
ressources. Question whether to renew or
not the certification ”agreement solidaire”
which expires in September 2017.

www.microfinancesolidaire.fr
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-G
 lobalement, tous les programmes
poursuivent leur développement prévu
- Financement reçu avec retard entraînant
des produits financiers en dessous du budget
(-27 K€) et une sous-performance sociale
- Renforcement de l’équipe et hausse des coûts
liés à la demande de financement de l’AFD
- Aucun défaut à ce jour sur les prêts accordés
aux sociétés de microfinance incubées par
l’association Entrepreneurs du Monde
- Forte demande attendue des différentes
sociétés du portefeuille qui croissent
rapidement
• Overall, all programs are following their
development as planned
•D
 elayed financing has caused financial
proceeds below budget (-27K€) and lower
social performance
•S
 trengthening of the team and increase
of costs related to the AFD funding request
•N
 o default up to now on loans granted
to microfinance institutions supported
by NGO Entrepreneurs du Monde
•S
 trong demand from different portfolio
companies which are growing quickly

MICRO FINANCE SOLIDAIRE

280 K€

Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)

Performances 2016
2016 Performance

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018

100%
75%
50%
25%
0%

2013

Gouvernance

2014
Social

2015

Environnemental

2016

Rapport annuel 2016 / 2016 Annual report

Finance
Finance

PERMICRO

Intérêt de l’investissement
Investment highlights

La société / The company

-U
 ne solution pour résoudre un problème
d’accès aux services bancaires en Italie

-S
 AS italienne au capital de 4 886 K€
- Microfinance pour les populations
immigrées en Italie

•A
 solution to address financial inclusion
challenges in Italy

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

4 622
14 631
100 M€

• Italian simplified joint stock company
with a capital of 4,886 K€
• Microfinance for immigrant populations
in Italy

Emplois créés / Jobs created

Prêts alloués / Loans disbursed

Montant des prêts alloués / In loans allocated

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)
4 665

5 251

2 379

2014

2015

2016

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
11
2014

2015
(88)

Notre investissement
Our investment
Total investi / Total

853 K€

Capital / Equity 453 K€
Prêt / Debt 400 K€

Participation / Stake

5,3 %

Juillet 2010
July 2010

Perspectives 2017
2017 Outlook
Maintenir la tendance positive actuelle.
Augmenter le volume sans détériorer le
risque. Finaliser l’augmentation de capital
en cours pour renforcer les Fonds Propres.
Maintain the current positive trend. Increase
volumes without compromising defaults.
Finalise the capital increase to strengthen
the capital of the company.

www.permicro.it/fr

(399)
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-R
 ésultat net positif atteint en 2016, en ligne
avec le budget
- Le nombre de prêts alloués est en ligne avec
les prévisions
- Le coût du risque a augmenté au cours de la
période mais a été compensé par des coûts
d’opération plus faibles
- Très forte augmentation de la demande
(migrants) qui implique de renforcer les
moyens de la société et ce d’autant plus
qu’elle est officiellement agréée auprès de la
banque d’Italie, ce qui implique par ailleurs
un renforcement des équipes de support
et de reporting
•P
 ositive net income reached in 2016, in line
with budget
•T
 he number of loans made is in line with the
budget
•T
 he cost of risk increased during the period but
was compensated by lower operating costs
•S
 trong increase of demand (immigrants) which
means strengthening the means of the
company. Furthermore, the company was
accredited by the Italian Central Bank which
means strengthening support and reporting
teams

PERMICRO

Date d’entrée / First investment

2016

Performances 2016
2016 Performance

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018
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Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Finance
Finance

TAGPAY

Intérêt de l’investissement
Investment highlights
-U
 ne solution qui permet aux populations
non-bancarisées d’accéder à la transaction
électronique sécurisée
• A solution that allows unbanked populations
to access secure electronic transactions

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

427 863
1 404 927
Personnes bancarisées / Banked individuals

La société / The company
-S
 A au capital de 3 771 K€
- Société technologique qui propose
une solution permettant à tout téléphone
mobile, quel que soit l’opérateur,
d’effectuer l’ensemble des opérations
bancaires grâce à une transaction
électronique sécurisée
• Business corporation with a capital
of 3,771 K€
• Technology company offering a solution
that allows a number of banking operations
to take place via secure electronic
transactions made from any mobile phone,
regardless of the provider

Téléphones mobiles joignables aux plateformes
Mobile phones connected to the platform

31 148

Tonnes de CO2 évitées / T of CO2 avoided

Notre investissement
Our investment
Total investi / Total

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)
2 071

2014

2 593
1 589

2015

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
201

74
2014

2015

(938)

2016

161 K€

Capital / Equity 161 K€

Participation / Stake

2,33 %

Date d’entrée / First investment

Perspectives 2017
2017 Outlook
Lancement d’une filiale à Bogota en mars.
Lancement de YUP avec la Societé Générale
en Côte d’Ivoire et au Togo. 16 M€ de
transactions depuis le début de l’année
2017, contre 4,4 M€ en 2016. Très forte
hausse attendue cette année.
In March 2017, launched a branch in Bogota.
Launching of the YUP with Société Générale
in Ivory Coast and in Togo.
16 M€ transactions since the start of 2017
against 4.4 M€ last year. A big increase
expected this year.

www.tagpay.com
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-A
 tteinte en septembre 2016 du CA 2015
avec un bon équilibre entre le set-up, les
développements spécifiques et le récurrent
- Très forte accélération du nombre de comptes
ouverts par les banques utilisant la
plateforme, notamment en Afrique et en
Amérique latine
- Déménagement/agrandissement des locaux
de Rocquencourt à Boulogne
- Succès de l’événement commercial TagPay
World (nouvelles négociations en cours,
bonne couverture média)
- La Société Générale a pris 10 % du capital
pour lancer une offre «YUP» de banque sur
internet dans toutes ses filiales africaines
•R
 eached in September 2016 the 2015
revenues with a good balance between set up,
adhoc developments and recurring revenues
•V
 ery strong acceleration of the number
of accounts opened by the large banks using
the platform in Africa and Latin America
•M
 ove/increase offices from Rocquencourt
to Boulogne
•S
 uccess for the event TagPay World (new
on-going negotiations, good media coverage)
•S
 ociété Générale took 10% of the capital
to launch «YUP» internet banking offer in all
its African subsidiaries

TagPay Tagattitude

Juin 2012
June 2012
2016

Performances 2016
2016 Performance

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives
Objectifs 2018
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Portefeuille Phitrust Partenaires Europe
Phitrust Partenaires Europe portfolio
SAS créée par Phitrust Partenaires et le Fonds Européen d’Investissement pour financer des projets
d’entrepreneuriat social au sein des pays de l’Union Européenne. Phitrust Partenaires détient 28,7 %
du capital de la société.
Simplified joint stock company created by Phitrust Partenaires and the European Investment Fund to
finance social entrepreneurship projects within the European Union. Phitrust Partenaires holds 28.7%
of the company’s share capital.
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Partenaires

Portefeuille Phitrust Partenaires Europe

Vue d’ensemble / overview
Entreprise

Objet

Impact social / environnemental

Lieu

1001Pact

Financement participatif en capital dans des entreprises sociales
Equity crowdfunding in social entreprises

2.3 M€ collectés | 12 entreprises financées
2.3 M€ collected | 12 companies financed

France

Lemon Tri

Collecte et recyclage des emballages de boissons
Colection and recycling of drinks packaging

6 Emplois Temps Plein en insertion
112 tonnes de déchets collectés 252 T de CO2 évité
6 full time jobs created
112 tons of garbage collected 252 T of CO2 emission avoided

France

Finance / Finance
Intérêt de l’investissement
Investment highlights
- L ’acteur de référence dans le financement
participatif de l’entrepreneuriat social
- Modèle réplicable au niveau Européen
• A key reference player in the collaborative
financing sector
• Model with a potential for duplication in Europe

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

938

1001PACT

La société / The company
-S
 AS Française au capital de 450 K€
- Société de crowdfunding spécialisée dans
le financement en capital d’entreprises à
finalité sociale et/ou environnementale
• French business corporation with a capital
of 450 K€
• Crowd funding company specialized in the
equity financing of companies with a social
or environmental goal

Notre investissement
Our investment

Investisseurs
Investors

2,3 M€

Total investi / Total

200 K€

Capital / Equity 200 K€

Participation / Stake

Performances financières
Financial performance

Date d’entrée / First investment

Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)
159

26
2015

2016

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
2015

2016

Juillet 2016
July 2016

Perspectives 2017
2017 Outlook
Lancer une phase pilote en Belgique
et en Italie. Clôturer 13 campagnes
d’investissement. Doubler le nombre
d’investisseurs et collecter 2 M€.
Launch a pilot phase in Belgium and Italy.
Finalize 13 fundraising campaigns. Double
the number of investors and collect
over 2 M€.

(6)
(217)

www.1001pact.com
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- F orte augmentation des visites sur le site ainsi
que du nombre d’investisseurs (pour des
tickets d’investissement plus faible par
rapport aux périodes précédentes)
- Développement d’une offre de formation
à l’impact investing pour les Conseillers
en Gestion de Patrimoine
- L’offre en dette (obligation) a été développée
sur le site. La prospection d’entreprises ayant
une capacité d’emprunt est en cours
- Développement de 1001Pact en Belgique et
en Italie en cours
• Strong increase of visits on the website as well
as of the number of investments (although for
smaller amounts compared to previous
periods)
• Development of a training program on impact
investing for Wealth Advisors
• Development of loan products was started on
the website. The company actively looked for
companies looking to borrow funds
• Development of 1001Pact in Belgium and Italy

1001pact

Collectés / Collected

14,64 %

Performances 2016
2016 Performance

Impact vs Objectifs 2019
Impact vs 2019 Objectives
Objectifs 2019
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Environnement / Environment

Finance / Finance
Au delà des attentes
Above expectations

CA

RN

En dessous des attentes
Below expectations

Conforme aux attentes
Meets expectations

Impact Commentaires
Activité en plein développement sur le marché français, en phase de développement en Europe et réactive
sur les opportunités de diversification de ses activités. / Activity undergoing rapid expansion on the French market, developping in Europe
and very active on the opportunities to diversify its activities.
Forte augmentation de l’installation de machines de collecte, déménagement sur un nouveau site et investissement
dans une presse de PET permettant une meilleure valorisation du plastique collecté. / Strong increase in the installation of collection
machines, moving on a new site and investment in a PET press allowing better valorisation of the collected plastic.

Environnement / Environment
Intérêt de l’investissement
Investment highlights
- Recyclage fait par des personnes en insertion
(au travers de la société d’insertion Lemon
Aide) avec l’ambition d’avoir un développement
dans toute la France et en Europe.
•R
 ecycling made by people with issues finding
jobs in the regular job market with the goal to
develop in France and Europe

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

6

Emplois temps plein en insertion
Fulltime work reintegration jobs

110

LEMON TRI

La société / The company

Performances 2016
2016 Performance

-S
 AS au capital de 288 K€
- Installation de machines de recyclage
innovantes qui permettent de trier
automatiquement et de recycler
• French business corporation with a capital
of 288 K€
• Installation of innovative recycling
machines allowing automatic sorting
and recycling

-2
 14 machines installées à ce jour
- Lemon Tri a changé d’échelle cette année
en termes de vente de matières premières et
est entré dans une phase d’industrialisation :
- 110 tonnes recyclées
(x10 par rapport à 2015),
- environ 5 millions d’emballages recyclés
avec 80 K€ de revente en 2016

Notre investissement
Our investment
Total investi / Total

499 K€

LemonTri

Capital / Equity 499 K€

Participation / Stake

110 Tonnes de déchets collectés
Tons of waste collected

Performances financières
Financial performance
Chiffres d’affaires (K€) / Revenues (K€)
982
454

2015

2016

Résultat net (K€) / Profit or loss (K€)
2015

2016

(19)

(18)

9,15 %

Date d’entrée / First investment

Juillet 2016
July 2016

Perspectives 2017
2017 Outlook
Mise en place de nouveaux partenariats
entreprises. Poursuivre les recrutements,
les sorties et la prospection commerciale
pour donner de nouveaux contrats à
l’insertion (Lemon Aid).
Setting up new corporate partnerships.
Continue recruitments, positive exits of hired
staff and finding new commercial contracts
for the re-hiring unit Lemon Aid.

www.lemontri.fr.com
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•2
 14 machines installed as of the end of 2016
• L emon Tri has significantly upscaled its ability
to sell plastic in 2016 and has started an
industrialization phase:
•1
 10 tonnes of recycled plastic
(10 times the volumes of 2015)
•A
 pproximately 5 million recycled containers
with 80 K€ sold in 2016

Impact vs Objectifs 2019
Impact vs 2019 Objectives
Objectifs 2019
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Partenaires

Portefeuille Phitrust Partenaires Europe / Phitrust Partenaires Europe portfolio

Perspectives 2017 / 2017 outlook
Deux nouveaux investissements ont été validés par le Comité d’Investissement
au premier semestre 2017.

Two investments were validated by the Investment Committe during the first semester of 2017.

Total investi / Total

Total investi / Total

Participation / Stake

Participation / Stake

150 K€

800 K€

7,91 %

9,33 %

Koiki

Simplon.co

Koiki est une entreprise de livraison durable employant des personnes en
situation d’exclusion. Le système de livraison du dernier kilomètre de Koiki
offre une triple rentabilité : économique, sociale et environnementale.
Grâce à un réseau de centres sociaux, Koiki fournit un service local de
livraison et de collecte de colis, à pied ou à vélo. Ce modèle génère des
revenus pour les entités sociales associées et s’appuie sur l’emploi des
personnes vulnérables, dont le taux de chômage est élevé. Il contribue
aussi à réduire l’impact sur l’environment en réduisant la pollution, le bruit
et le trafic habituellement associés à ces livraisons. Koiki apporte une
réponse originale et très sociale à un marché du dernier kilomètre en forte
tension. Fondée par un entrepreneur basque aguerri dans le transport
où il a créé et revendu plusieurs sociétés, son modèle a vocation à être
dupliqué dans d’autres pays d’Europe.

Créée à Montreuil en avril 2013, Simplon.co est une entreprise sociale
labellisée French Tech, lauréate du programme « La France S’Engage »
et plus grand réseau français de formations labellisées « Grande École du
numérique ». En 4 ans, Simplon.co a formé 1 020 personnes, dont 33%
de femmes et 60% de personnes de niveau Bac ou infra aux métiers du
numérique, avec un taux de sortie positive en emploi ou en activité de 83%
dans les 6 mois. Simplon.co est un bel exemple d’entreprise sociale qui
réussit à optimiser la dynamique, la capacité d’anticipation des nouveaux
modes d’organisation ainsi que de financement d’une start-up avec une
forte gouvernance et un impact significatif sur l’employabilité des jeunes.
Grâce à cette levée de fonds, Simplon.co va pouvoir se concentrer sur le
renforcement de ses activités de formation aux nouveaux métiers du
numérique en faveur des populations et territoires fragiles et à la poursuite
de son changement d’échelle.

Koiki is a last mile delivery company employing people excluded from the
job market. The Koiki system of last mile delivery offers three kinds of
returns: financial, social and environmental. Thanks to a network of social
centers, Koiki provides a local delivery service, on foot or by bicycle. This
model generates revenues for the associated social centers and relies on
the employment of vulnerable people who are highly unemployed. It also
contributes to reduce the impact of delivery on the environment by
reducing pollution, noise and traffic. Koiki brings an unusual and very
social response to a last mile delivery market which is very pressurized.
Founded by a Spanish entrepreneur who has a solid experience in the
delivery industry (set up and sold several companies), his model aims to
grow in other European countries.

Created in Montreuil (Greater Paris area) in April 2013, Simplon.co is a
French Tech labelled company, winner of the award « La France s’engage »
and the largest French network of trainings labelled « Grande école du
numérique ». In 4 years, Simplon.co trained 1 020 people, among which
33% were women and 60% with people who had only graduated from high
school or less to digital jobs. 83% of those people had a job or joined
training within 6 months of finishing the program. Simplon.co is a good
example of social business which succeeds in optimizing a dynamic, the
capacity to foresee future developments created by new organizations as
well as the financing of a start-up with a strong governance and a
significant impact on the employment of youth. Thanks to the fundraising,
Simplon.co will be able to concentrate on the strengthening of its training
activities and continue to scale up.
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Portefeuille ISF Solidaire
ISF Solidaire’s portfolio
SAS à capital variable créée par Phitrust Partenaires pour financer des projets
dans le cadre de la loi TEPA. Phitrust Partenaires détient 3,6 % du capital de la société.
Simplified joint stock company created by Phitrust Partenaires to finance projects
within the framework of the French TEPA law [intended to promote labour, employment
and purchasing power]. Phitrust Partenaires holds 3.6 % of the company’s share capital.
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Partenaires

Portefeuille ISF Solidaire

Vue d’ensemble / overview
Entreprise

Objet

Impact social / environnemental

Lieu

Chênelet

Construction de logements sociaux HQE* par des travailleurs en insertion

204 emplois en insertion
62 % de sorties positives

France

Ecodair

Insertion de personnes handicapées psychiques
par le reconditionnement de matériel informatique

70 personnes handicapées employées
5 263 ordinateurs reconditionnés vendus

France

Reporters
d’Espoirs
SARL

Agence d’information spécialisée dans la diffusion
de contenus porteurs de solutions

33 partenaires média
23 millions de personnes touchées

France

TagPay SA

Technologie de paiement sécurisé pour populations non-bancarisées

427 863 personnes non bancarisées utilisatrices
1 404 927 téléphones mobiles joignables aux plateformes

Monde

SAS

EA / EI

Services

Immobilier

Technologies

* HQE : Haute Qualité Environnementale

Immobilier

GROUPE CHÊNELET

Intérêt de l’investissement

Performances 2016

-D
 éveloppe et aménage des logements HQE*
à vocation sociale, en faisant travailler des
entreprises d’insertion pour la construction
-U
 n management dynamique

La société
-S
 AS au capital de 525 K€
- Actionnaire de la Foncière Chênelet
dans laquelle le Groupe Chênelet
est 100% investie

-A
 ugmentation du CA en 2016 liée à la reprise
d’une partie des activités de la SCOP SPL
suite à la restructuration du groupe en 2016
- Intégration en juillet de l’activité transport
en Entreprise d’Insertion (15 postes)
- Chênelet a proposé à ses actionnaires
personnes physiques d’apporter leur titres
à l’association Chênelet

CHÊNELET

* HQE : Haute Qualité Environnementale

Impact social / environnemental

204
62%

Notre investissement
Total investi

50 K€

Impact vs Objectifs 2018

Participation

3,95 %

100%

Capital 50 K€

Emplois en insertion

ISF

Date d’entrée Juin 2010

Objectifs 2018

75%
50%
25%

De sorties dynamiques* vers l’emploi

* Formation + CDD + CDI + intérim

Perspectives 2017

Performances financières (K€)

Consolidation et stabilisation de l’activité
après la restructuration mise en œuvre en
2016.

CA

2014
1 864

2015
4 177

2016
5 172

RN

7

35

50

www.chenelet.org

Hors subvention et production immobilisée

44

0%

2013

Gouvernance

2014
Social

2015

2016
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CA

RN

Impact Commentaires
Le succès de la mobilisation des nouveaux investissements pour la Foncière donnera au Groupe les moyens pour la réussite
de la stratégie et le plan de développement envisagé.
Ecodair vit une période de transition suite à la fin du contrat avec un partenaire industriel important. L’activité reste saine et en progression, ce
qui devrait lui permettre d’aborder une phase d’accélération pour permettre une croissance des emplois.
Face aux enjeux majeurs de l’information positive et à une demande forte, un nouveau business plan a été validé par les partenaires de
l’Association afin de restructurer l’agence et de lui donner les moyens de se développer
Fin d’année positive pour TagPay avec des belles perspectives de développements dans de nouveaux pays en 2017.
Des partenariats bancaires solides ont permis de faire face à une trésorerie tendue, l’entreprise étant en croissance rapide

Au delà des attentes

En dessous des attentes

Conforme aux attentes

Services

ÉCODAIR

Intérêt de l’investissement

Performances 2016

-P
 rincipe unique en France de réunir en un
même lieu trois structures de travail
progressif : un établissement d’aide par le
travail (ESAT), une entreprise adaptée (EA),
et une entreprise d’insertion (EI)
-C
 réation d’emplois dédiés aux handicapés
psychiques, population qui a peu
d’opportunités d’emploi
-U
 ne équipe de direction performante et
motivée
-U
 n modèle duplicable

La société
-D
 eux SAS (EI1 & EA2) au capital de 97 K€
chacune et détenues majoritairement par
l’association Ecodair qui gère un ESAT en
Ile-de-France
- Une EA en PACA
- Reconditionnement de matériel
informatique par des handicapés
psychiques

Impact social / environnemental

70
5 263

Notre investissement
Total investi

30 K€

Participation

15,5 %ECODAIR

Capital 30 K€

Personnes en situation de handicap employées

Date d’entrée Juin 2010

Perspectives 2017
Réflexion sur le lancement d’une deuxième
filiale dans le Nord de la France.
Recrutement d’un responsable financier.
Recherche de nouveaux clients entreprises.

Ordinateurs reconditionnés vendus

Performances financières* (K€)
CA

2014
943

2015
907

2016
802

RN

11

(23)

15

-B
 on développement pour la nouvelle entité
Ecodair en PACA. Les clients attendent des
services complémentaires (expertise réseau,
maintenance, administration…) qui peuvent
être autant d’axes de développement
- Le non renouvellement d’un contrat avec un
partenaire industriel implique une baisse du
nombre d’ordinateurs recyclés mais génère
une augmentation de la marge, le contrat
cloturé générant une marge faible
- Important don reçu sur l’ESAT en 2016 suite
au départ d’un fournisseur qui permet
un résultat consolidé 2016 positif
- De nouveaux contrats signés comme celui
de la Mairie de Nanterre avec un volume
important de matériel informatique réutilisable
- Baisse de l’activité « vente en ligne »
du fait de la baisse de produits reconditionnés
qui amène l’entreprise à se positionner
sur le marché des téléphones mobiles

ISF

Impact vs Objectifs 2018
Objectifs 2018

100%
75%
50%

www.ordinateur-occasion.com

Hors subvention et production immobilisée

25%
0%

2013

Gouvernance

2014
Social

2015

2016

Environnemental

1 EI : Entreprise d’Insertion
2 EA : Entreprise Adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap

* Chiffres incluant EA, EI
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Partenaires

Portefeuille ISF Solidaire

Services

REPORTERS D’ESPOIRS

Intérêt de l’investissement

Performances 2016

-U
 n positionnement éditorial unique,
répondant à une attente du public
-U
 ne légitimité reconnue dans l’univers
de la presse française
-U
 n potentiel de développement
à l’international

La société
-S
 ARL au capital de 663 K€
- Agence d’information spécialisée dans
la diffusion d’informations porteuses
de solutions pour le progrès sociétal

Impact social / environnemental

23

Notre investissement
Total investi

150 K€Reporter d’espoir

Participation

4,5 %

Capital 150 K€

Millions de personnes touchées
par l’information positive

33

Date d’entrée Juin 2009

Partenaires médias

Perspectives 2017

Performances financières* (K€)
CA

2014
51

2015
153

2016
160

RN

(11)

(2)

(14)

- L e 2e semestre a été largement consacré à
la préparation et à la réalisation de l’opération
« La France des solutions », qui comporte un
volet événementiel (500 personnes réunies
le 10 octobre au Palais d’Iéna) et un volet
partenariats médias (33 médias partenaires
à assister dans la création de contenus
éditoriaux, veille initiatives)
- Re-signature de contrats de mécénat avec
Caisse d’Epargne Ile de France (pour la 3e
année) et Gan Assurances (pour la 3e fois
également) pour un montant de 110 K€,
dédiés à l’opération France des solutions

Recherche de nouveaux partenariats pour
accélérer le développement.
Organisation de la 4eme édition de La France
des Solutions en octobre 2017.

Impact vs Objectifs 2018
Objectifs 2018

100%
75%
50%
25%
0%

www.reportersdespoirs.org

* Chiffres consolidés avec l’association

ISF

2013

Gouvernance

2014

2015

Finance

TAGPAY

Intérêt de l’investissement

Performances 2016

-U
 ne solution qui permet aux populations
non-bancarisées d’accéder à la transaction
électronique sécurisée

Impact social / environnemental
Social / environmental impact

427 863

Personnes bancarisées

La société
-S
 A au capital de 3 771 K€
- Société technologique qui propose
une solution permettant à tout téléphone
mobile, quel que soit l’opérateur,
d’effectuer l’ensemble des opérations
bancaires grâce à une transaction
électronique sécurisée

Notre investissement

1 104 927

Téléphones joignables aux plateformes
Tonnes de CO2 évitées

230 K€TagPay

Participation

3,4 %

Date d’entrée Juin 2010

Performances financières (K€)

Perspectives 2017

CA

2014
2 071

2015
1 589

2016
2 593

RN

74

(938)

201

-A
 tteinte en septembre 2016 du CA 2015
avec un bon équilibre entre le set-up, les
développements spécifiques et le récurrent
- Très forte accélération du nombre de comptes
ouverts par les banques utilisant la
plateforme, notamment en Afrique et en
Amérique latine
- Déménagement/agrandissement des locaux
de Rocquencourt à Boulogne
- Succès de l’événement commercial TagPay
World (nouvelles négociations en cours,
bonne couverture média)
- La Société Générale a pris 10 % du capital
pour lancer une offre «YUP» de banque sur
internet dans toutes ses filiales africaines

Total investi

Capital 230 K€

31 147

Lancement d’une filiale à Bogota en mars.
Lancement de YUP avec la Societé Générale
en Côte d’Ivoire et au Togo. 16 M€ de
transactions depuis le début de l’année
2017, contre 4,4 M€ en 2016. Très forte
hausse attendue cette année.
www.tagpay.com
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2016

Social

ISF

Tagattitude

Impact vs Objectifs 2018
Objectifs 2018

100%
75%
50%
25%
0%

2013

Gouvernance

2014
Social

2015

Environnemental

2016
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Sorties Phitrust Partenaires / ISF Solidaire
Exits of Phitrust Partenaires / ISF Solidaire
Phitrust Partenaires a déjà réalisé cinq cessions, dont un remboursement partiel,
et sur les vingt-huit sociétés de son portefeuille, trois ont déposé le bilan.
Out of the twenty-eight investees that Phitrust Partenaires has mentored,
four full exits have already occured, one partial reimbursement and three liquidations.
Investissement (K€)
Investment
(K€)

Entreprise /
Company Activité / Activity

Sortie (K€)
Exit (K€)

Année de sortie
/ Année d’entrée
Year of exit /
Impact Social
Year of entry Social Impact

Sorties partielle / Partial exits
Fonds d’investissement

I&P Développement Investment fund

195

500

2012 / 2006

2000 emplois créés
2000 employment opportunities
created

2016 / 2011

306 emplois en insertion, 56% de
sorties dynamiques
306 work reintegration jobs, 56%
of ‘positive’ exits towards employment

2016 / 2010

702 personnes handicapées employées
4 952 049 personnes sensibilisées au
handicap
702 handicapped people employed
4 952 049 exposed to issues about
handicap

2016 / 2010

780 études de projets d’installation
d’ateliers de transformation
35 ateliers de transformation agricole
installés
780 feasability studies to set up a local
production capacity
35 production workshops installed

2015 / 2010

1 000 comptes
de visio-interprétation actifs
1 000 active
visual-interpretation accounts

Sorties définitives / Full exits
Construction de logements sociaux
Chênelet SPL Construction of social housing

Dialogue Social Sensibilisation au handicap
Entreprise Raising disability awareness

Transformation agroalimentaire
fermière et artisanale
Isomir Farmer and artisanal agri-food
processing

0

100

142

133

73

100

Technologies d’aide aux personnes

sourdes et malentendantes
Websourd*

Technologies for the deaf and hard
of hearing

Commerce équitable et bio
Alter Eco Fair trade and organic products
Solidarité et développement durable

Durable Sustainable development
Technologie intelligente

Wirecom* Smart technology

* Société mise en liquidation / Liquidated company

150

300

528

197

2013 / 2006

8 021 T de CO2 compensées / Surcoût
de 51% payé au producteur par rapport
au marché / 8,021 T of CO2 offset
Producers were paid 51% above market
price for their goods

200

223

2012 / 2007

10 K€ reversés aux associations
10 K€ donated to non-profits

350

175

2011 / 2010

Mise aux normes HQE** de 75 000 m2
Upgrading to HEQ** standards of more
than 75 000 m2

** HQE : Haute Qualité Environnementale / HEQ: High Environmental Quality
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Partenaires

Résultats financiers / Financial results
Bilan / Balance sheet (K€)
31/12/2016
6 552

31/12/2015
6 262

Investissements capital / Equity investments

4 236

4 176

Investissements prêts / Debt investments

1 822

2 011

39

44

Autres actifs / Other assets

1 186

1 069

Actifs investis / Invested assets

Disponibilités / Cash and cash equivalents
TOTAL ACTIF / TOTAL ASSETS

7 777

7 374

Total capitaux propres / Equity

7 220

6 811

Capitaux émis / Share capital

11 507

10 709

Report à nouveau / Retained earnings

-3 898

-3 069

-388

-828

483

329

Résultat de l’exercice / Net profit / (loss) for the fiscal year
Emprunts / Debt
Autres passifs / Other liabilities
TOTAL PASSIF / TOTAL LIABILITIES

74

31

7 777

7 374

31/12/2016
160

31/12/2015
72

133

40

27

32

Compte de résultat / Profit and loss (K€)
Revenus / Operating revenues
Intérêts perçus / Interest payments
Dividendes / Dividends
Charges opérationnelles / Operating expenses

694

-605

-450

-480

-11

-21

Autres charges / Other expenses

-233

-104

Résultat opérationnel / Operating profit / (loss)

-534

-594

Honoraires TTC / Management fees
Frais de mission / Mission related fees

Provisions / Write-offs

-

-234

-15

-8

Résultat exceptionnel / Other income

-184

-150

Résultat avant impôts / Earnings before tax

-388

-828

Intérêts payés / Interest

Impôts / Tax
Résultat net / Net profit / loss

48

-

-

-388

-828
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Le portefeuille, évalué à sa valeur comptable sans réévaluation de portefeuille au 31 décembre 2016, s’élève à 7 483 K€
et est constitué de 25 participations en France et à l’étranger.
On December 31st 2016, the portfolio is valued (net asset value without taking into account possible capital
gains) at 7 483 K€ and includes 25 investments in France and abroad.

Phitrust Partenaires clôture son exercice 2016
avec une perte de 388 445 €, inférieure à celle
de l’exercice 2015, du fait d’une baisse sensible
du coût du risque (perte sur le portefeuille
limitée à 6 400 € en 2016, pour une perte de
186 000 € l’année dernière), d’une légère baisse
des frais d’analyse de la société et surtout d’une
forte hausse des revenus du portefeuille,
164 769,6 €, soit plus de 2,5 % du portefeuille
investi fin 2016 (notamment grâce aux coupons
des obligations convertibles mises en place fin
2015).
La société a payé des intérêts à hauteur
de 15 426 €.
Au 31 décembre, 68 % de notre portefeuille était
investi en capital et 32 % sous forme de dette,
sachant que notre objectif est de financer entre
40 et 60 % des entreprises par de la dette. Le
taux moyen de nos prêts à nos participations est
resté stable, proche de 4,4 % annuel. Les
revenus d’intérêts perçus sont ainsi en
croissance relative. À noter, la société a perçu en
2016 son premier dividende de la société Etic
ainsi que ses premiers coupons d’obligations
convertibles des sociétés Swiss Fresh Water et
Optima-La Varappe et a continué à percevoir
des dividendes d’Ethical Property Europe et de
MicroFranchise Solidaire.
Les provisions prises sur le portefeuille sont
liées aux risques identifiés aujourd’hui sur notre
participation dans la société Cameroun
Breuvages. Il est important de noter que la
politique de valorisation des participations de la
société valorise comptablement les plus-values
sur nos participations uniquement après une
cession, tout en provisionnant les risques
éventuels dès qu’ils sont identifiés ainsi que les
pertes réalisées sur les participations du
portefeuille. Cette politique prudente nous
amène à constater des moins-values
potentielles sans réévaluer les plus-values
éventuelles non réalisées du portefeuille.
Il est aussi important de noter qu’au 31
décembre 2016, 55 % de notre portefeuille

français (capital, dette, titres) était couvert par
une garantie BPI France (auparavant Oséo) à
hauteur de 50 ou 70 %. En calculant les
réévaluations potentielles avec le Comité des
risques, le Conseil de la société a constaté qu’à
ce jour notre portefeuille est en valeur d’actif au
moins égal à son coût d’investissement. Le
Conseil a décidé de garder comme prix de
souscription la valeur nominale pour notre
augmentation de capital en cours.
Les charges opérationnelles sont principalement
des charges de gestion de la société d’analyse
et de suivi des participations de l’équipe
Phitrust, les autres dépenses (juridique,
marketing, documentation...) restent en ligne
avec les prévisions. Le résultat courant avant
impôt est à fin 2016 en perte de 204 345 € (pour
une perte de 678 496,3 € en 2015) avec un
objectif d’être positif à terme avec les revenus
anticipés du portefeuille une fois les
augmentations de capital en cours réalisées.
Ces résultats, en ligne avec nos prévisions, sont
directement liés à la constitution du portefeuille
et à notre stratégie de financement de sociétés
en phase de croissance, sociétés n’ayant pas
encore atteint pour la plupart l’équilibre
d’exploitation.
Phitrust Partenaires closed its 2016 fiscal year
with a 388 445 € loss, lower than in 2015, due
to a significant decrease in the cost of risk (loss
on the portfolio limited to 6 400 € in 2016,
versus 186 000 € in 2015), a slight decrease in
the company’s management fees and, above all,
a sharp increase in portfolio income,
164 769,62€, or more than 2.5% of the invested
portfolio at the end of 2016 (especially thanks
to the interests on the convertible bonds
disbursed at the end of 2015).
The company paid 15 426 € in interest.
As of December 31st, 68% of our portfolio was
invested in equity and 32% in debt, with an
average annual interest rate of 4.4%. Our
objective is to finance between 40 and 60%
of our portfolio through debt instruments.
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Interest revenues continue its relative growth,
with Phitrust receiving its first dividends in 2016
from its investment in Etic and continuing to
receive dividends from Ethical Property Europe,
Swiss Fresh Water, Optima-La Varrape, Ethical
Property Europe and Microfinance Solidaire.
Portfolio write-offs are tied to identiy potential
risks of losses related to our investment in
Cameroun Breuvages. It is important to note
that our policy on valuation is to take into
account any write-offs on an annual basis,
but to only take into account projected capital
gains from our portfolio holdings at the time of
sale. It is also important to note that on
31 December 2016, 55% of our French
investments (capital, debt, bonds) were covered
through an insurance contract with BPI France
(formerly Oséo), for either 50% or 70% of each
investment. In calculating the potential
revaluations with the Risk Committee, Phitrust’s
Executive Board found that the asset value of
our existing portfolio was at least equal to the
cost of its investment. The Board thus decided
to maintain the share price at nominal value for
the capital raise underway.
Operating expenses are mainly linked to the
analysis and portfolio monitoring undertaken
by the Phitrust Partenaires team, with all other
expenses (legal, marketing, publication…) in line
with forecasts. Profit before tax at the end of
2016 is a loss of 204 345 € (for a loss of
678 496,3 € in 2015) and should become
positive through revenues generated by the
portfolio subsequent to these capital raises.
These results, in line with our forecasts, are
linked to our strategy of funding growing
businesses who, for the most part, have not yet
achieved operational break-even.

Partenaires

Perspectives 2017 / 2017 outlook
Quatre réinvestissements ont été validés par le Comité d’Investissement
Four investments were approved by the Investment Committee

AFRIQUE ENTREPRENEURS

Investisseurs
et Partenaires Afrique
Entrepreneurs
Fonds de capital risque qui finance et
accompagne les PME et les sociétés de
microcrédit en Afrique Centrale, Afrique de
l’Ouest et dans l’Océan Indien. Phitrust
Partenaires s’est engagé à investir 195 K€ en
capital. 135 K€ ont déjà été déboursés depuis
son lancement en 2012.
Equity fund financing and providing technical
support to African SME and MFIs. Phitrust
Partenaires committed to invest 195 K€ in
capital. 135 K€ were already drawn since the
creation of the fund in 2012.

La Laiterie du Berger
Entreprise sociale sénégalaise qui valorise le lait
collecté par la population locale Peul. Phitrust
s’engage à suivre une augmentation de capital
prévue en juillet 2017 afin de permettre de
nouveaux investissements industriels portant
l’investissement total dans la société à 610 K€
depuis 2010.
Social enterprise in Senegal which values locally
collected fresh milk by Peul people. Phitrust
Partenaires will follow the capital increase of the
company for industrial developments in July
2017. Phitrust total share of the company will
reach 610 K€.

PerMicro

Swiss Fresh Water

Société italienne de microcrédit pour les
migrants qui augmente régulièrement ses fonds
propres afin de financer son activité en
développement. Phitrust Partenaires s’est
engagé à réinvestir 98 K€ en capital.

Société suisse qui fabrique et distribue des
machines de purification d’eau saturée en
métaux lourds. Phitrust Partenaires a accepté
de souscrire à une seconde tranche
d’obligations convertibles de 200 K€ afin de
financer le service après-vente du parc actuel de
125 machines en fonctionnement au Sénégal.  

Italian MFI dedicated to working with migrants.
The company regularly increases its capital so
that it can finance its growing lending activity.
Phitrust Partenaires has committed to invest an
additional 98 K€ in equity.
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Swiss company manufacturing water purifiers.
Phitrust Partenaires agreed to subscribe to a
second tranche of convertible bonds for 200 K€
in order to finance the after-sales service for the
125 machines installed in Senegal.
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Un exemple d’impact
An example of impact
Phitrust Partenaires
a accompagné DSE de 2010 à 2016
Phitrust Partenaires supported DSE
from 2010 to 2016

DSE favorise l’inclusion de personnes malvoyantes, malentendantes, ou des personnes âgées,
en organisant à travers 42 sites répartis dans le monde, des expositions, des ateliers de
formation en entreprises et des évènements qui sensibilisent des publics variés à la différence.
DSE promotes the inclusion of visually impaired, hearing-impaired and elderly people by
organizing exhibitions, corporate training workshops and events at 42 sites around the world
raising awareness on topics related to diversity to a wide range of audiences.

Un impact social mesurable de 2010 à 2016
A measurable social impact from 2010 to 2016

≈ 5 millions + 79%
de personnes ont été sensibilisées à la
différence, dont : / people took part in
discussions about diversity, among which:

4 426 517 personnes sensibilisées
au handicap visuel / people were made aware of
life with a visual handicap

354 901

personnes sensibilisées au
handicap auditif / people were made aware of
life with a hearing handicap

progression du nombre de personnes
employées porteuses d’un handicap
(702 en 2016) / increase of employees
with disabilities (702 in 2016)

+ 2,8 %

progression du chiffre d’affaires de DSE,
passé de 869K€ à 893 K€ / an increase
of DSE revenues, from 869 K€ to 893 K€

170 631

personnes sensibilisées à la
vieillesse / people were made aware of issues
when living in old age

DSE
page 51 - Impact réalisé du portefeuille vs objectifs 2018
Impact réalisé du portefeuille vs objectifs 2018
Impact achieved at the portfolio level vs 2018 objectives
Objectifs 2018 / 2018 Objectives

100%
75%
50%

L’accompagnement
Phitrust / Phitrust support
Phitrust Partenaires a accompagné DSE depuis
2010 : nous avons soutenu l’équipe dirigeante
sur des aspects pratiques tels que la gestion des
flux de trésorerie, le contrôle des coûts des
projets, le recrutement, le contrôle qualité et la
livraison de services à forte valeur ajoutée pour
leur réseau international de franchises. Par
ailleurs, Phitrust Partenaires a siégé au conseil
d’administration de l’entreprise et a participé
activement aux discussions sur la stratégie et
l’innovation, la planification des activités à court
et à long terme et le contrôle financier. Au cours
des 6 années d’investissement, nous avons
accompagné DSE pour le lancement de son
troisième pilier d’expositions participatives
novatrices « Dialogue with Time », le lancement
d’expositions en Chine et la stabilisation de son
réseau unique de franchisés à travers le monde.
Nous voyons notre sortie en 2016, avec le
remboursement intégral de la dette avant la date
d’échéance et le paiement complet de tous les
intérêts, comme une réussite à célébrer dans le
secteur de l’investissement social.
Phitrust Partenaires supported DSE since 2010:
we supported the senior executive team with
practical tools such as cash flow management,
project cost control, recruitment issues, quality
control and delivery of valued services for their
international franchise network. In addition
Phitrust Partenaires served on the board of
directors of the company and actively
participated in discussions on strategy and
innovation, short and long term business
planning and financial controlling. During
our 6 years investment period we supported
DSE in its launch of its third pillar of innovative
participatory exhibitions «Dialogue with Time»,
the opening of Dialogue exhibitions in China and
the stabilization of its unique network of
franchisees around the world. We see our exit in
2016 with the full reimbursement of the debt
before its expiration and complete payment of
all interest as a success story to celebrate in the
social venture investment sector.

25%

Martina Von Richter

0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Social
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Années / Years

Ancienne représentante de Phitrust au Conseil
d’administration de DSE / Former representative
of Phitrust to the board of DSE

Partenaires

Équipe / Team

Olivier de Guerre

Guy Portmann

Florence Goudchaux

Président de Phitrust Partenaires
Chairman of Phitrust Partenaires

Président du Comité
d’Investissement
Chair of the Investment Committee

Directrice Impact
Managing Director for Impact

Olivier a créé en 2003 Phitrust
qui propose à des familles,
des institutionnels et des
fondations des stratégies
d’investissement responsables
dans les actions cotées et non
cotées. Olivier a une longue
expérience de gestion d’actifs
notamment au sein d’Indosuez
ou du Crédit Suisse.
Il est administrateur de
l’association Finansol
et de l’Admical en France et
de la Fondation Alain et Marie
Philippson en Belgique.

Guy a créé puis dirigé pendant plus
de 35 ans France Terre, société
d’aménagement foncier et de
promotion immobilière en
logements. Guy préside la
fondation d’entreprise France
Terre, dédiée au logement des plus
défavorisés et à
l’accompagnement de projets à
fort contenu environnemental.
Guy préside depuis 2016 le Comité
d’Investissement de Phitrust
Partenaires. Il est par ailleurs
administrateur d’Etic et de la
Foncière Chênelet.

Olivier established Phitrust in
2003, in order to offer families,
foundations and institutional
investors strategies for investing
in responsibly in both listed and
unlisted companies. He has a
wealth of experience in asset
management, particularly for
Indosuez and Crédit Suisse.
He serves on the Board of Finansol
and Admical in France and the
Alain and Marie Philippson
Foundation in Belgium.

Guy created and managed for over
35 years France Terre, a country
planning and housing real estate
development company.
Guy chairs the corporate
foundation France Terre, dedicated
to the housing of the most
disadvantaged and to the support
of projects with a strong
environmental dimension.
Since 2016 Guy chairs the
Phitrust Partenaires Investment
Committee. He besides serves
on the board of Etic and Foncière
Chênelet.
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Expérience d’une douzaine d’année
en marketing, commercial
et gestion dans le secteur
agroalimentaire puis dix ans dans
la communication en tant que
journaliste. Parallèlement, audit
et fundraising pour différents
projets humanitaires. Depuis 2003,
en charge chez Phitrust de la
sélection, l’analyse et le suivi
d’impact des investissements
solidaires pour la société
d’investissement et le Fonds
de dotation.
Acquired twelve years of
experience in marketing and
management in the agro-business
industry, followed by ten years in
communications as a journalist.
In parallel, she performed audits
and fundraising for various
humanitarian projects.
Since 2003, she has been
responsible for the identification,
analysis and monitoring of the
social impact of investees for both
Phitrust Partenaires and the
Endowment Fund.
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Directeur Investissement
Managing Director for Investments

Responsable Investissement
Investment Manager

Directeur Belgique
Head of Belgium

Directeur Asie
Head of Asia

Spécialiste du financement des
PME non cotées (Neoma, Bred,
Spef, Natixis Private Equity).
Après avoir dirigé la filiale de capital
développement des Banques
Populaires, il a créé la Direction des
Risques de NPE et développé une
stratégie de Venture Philanthropy :
sponsoring de l’Evpa et
investissement dans Phitrust
Partenaires. Il a été membre du
Comité d’Investissement de Phitrust
Partenaires entre 2008 et 2015,
date à laquelle il a rejoint l’équipe,
étant en charge de l’analyse et la
structuration de nouveaux
investissements, ainsi que le suivi
et la valorisation de l’ensemble du
portefeuille de Phitrust Partenaires.

Davina a travaillé sur des projets
de Microfinance en Inde et en
France (Adie) elle a ensuite passé
4 ans dans la banque d’affaire
(Citigroup et HSBC) en France,
à Londres et à Taiwan. Elle a
ensuite passé 4 ans au sein d’une
entreprise sociale Cambodgienne
(issu de l’ONG Phare Ponleu
Selpak) où elle était en charge
de la relation investisseurs et de
la stratégie de développement
de l’entreprise. Davina a rejoint
Phitrust Partenaires en 2016.
Elle est en charge du suivi des
participations, du développement
du portefeuille et des relations avec
les réseaux européens de l’impact
investing.

Xavier a réalisé la grande majorité
de sa carrière au sein du secteur
bancaire en Belgique. Il y a exercé
divers métiers liés à la gestion
d’actifs, au Corporate Finance
ou à la Banque privée, notamment
au sein de BNP Paribas Fortis.
Il est aujourd’hui membre du
conseil d’administration de
diverses sociétés et ONG et
représente Phitrust en Belgique.
Ce rôle a une double dimension :
trouver de nouveaux investisseurs
pour élargir le tour de table de
Phitrust Partenaires et identifier
des entreprises belges cherchant
à se développer dans une logique
d’« impact first ».

Consultant en entreprises,
entrepreneur et également
initiateur de programmes de
développement notamment
au Vietnam. De 2002 à 2012,
il a dirigé et rapidement développé
IMS – Entreprendre, une structure
de référence dans l’appui aux
démarches inclusives des
entreprises. Après avoir collaboré
avec Phitrust en tant que membre
du Comité d’Investissement, Henri
s’est installé à Bangkok en 2013
et a depuis créé et développe
Phitrust Asia comme véhicule
d’investissement social en Asie
du Sud Est.

An expert in SME financing (Neoma
Business School, Bred, Spef, Natixis
Private Equity). After managing the
growth capital subsidiary of
Banques Populaires, he launched
the Risk Department within NPE and
developed a Venture Philanthropy
strategy through which NPE
sponsored the EVPA and invested
in Phitrust Partenaires. He was a
member of Phitrust’s Investment
Committee between 2008 and
2015, subsequent to which he
joined the Phitrust team,
and is responsible for analysing
and structuring new investments,
as well as monitoring investees
and overseeing portfolio valuations.

Davina has worked on
Microfinance projects in France
and India. She then spent 4 years
in corporate banking in Citigroup
and HSBC in France, the UK and
Taiwan. She then spent 4 years in a
social enterprise in Cambodia
(related to the NGO Phare Ponleu
Selpak) where she was in charge of
investor relations and of the
development strategy of the
enterprise. Davina joined the
Phitrust team in 2016. She is in
charge of following the portfolio of
companies, of the development of
the portfolio and of the relations
with European networks in impact
investing.

Xavier has spent most part of his
career in the banking sector in
Belgium. He has held various
positions in Asset Management,
Corporate Finance and Private
Banking, including for BNP Paribas
Fortis. He is member of the board
of several companies and NGOs
and represents Phitrust in Belgium.
This role is twofold: finding new
investors to widen the pool of
investors for Phitrust Partenaires
and identifying Belgian companies
seeking to develop their impact.
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Business consultant, entrepreneur
and founder of international
development projects, particularly
in Vietnam. From 2002 to 2012,
he managed and oversaw the rapid
growth of IMS - Entreprendre,
a leading European organisation
advising companies on
inclusiveness. After collaborating
with Phitrust as a member of the
Investment Committee, Henri
moved to Bangkok in 2013,
and subsequently launched
and now manages Phitrust Asia,
an impact investment vehicle
for South East Asia.

Partenaires

Ce document est un support de discussion de la société Phitrust Partenaires.
Ce document n’est pas contractuel.
Ce document est confidentiel et ne doit pas être diffusé sans l’accord de Phitrust Partenaires.
Ce document n’est pas une incitation à acheter ou vendre des actions de la société. Il n’est qu’une indication synthétique de la
philosophie et de la politique de gestion qui sera mise en œuvre au sein de la société. Il doit être considéré comme une présentation
générale de la société.
Seules sont autorisées à investir dans la société, dans le cadre d’offres effectuées conformément aux articles L.227-2 du Code de
commerce, L.411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du Règlement général de l’Autorité de Marchés Financiers, les
personnes investissant un montant minimum de 100 000 €.
This document is intended for qualified investors seeking the information contained herein.
This document is not contractual.
This document is strictly limited to the private use of its addressee and cannot be disclosed without
previous agreement of Phitrust Partenaires.
This document and the information provided on these pages does not constitute an offer. It should be used for information purposes
only and it must not be interpreted as a sales offer or a share purchase offer. It should be considered as general presentation of the
company.
Only those investing a minimum amount of 100,000 € are authorized to buy Phitrust Partenaires’ shares, through private offers,
according to articles L.227-2 du French Commercial Code, L.411-2 du French monetary and financial Code and 211-2 of the French
Financial Markets Authority rules (Règlement Général de l’Autorité de Marchés Financiers AMF).

Photos de couverture : Investisseurs & Partenaires (Joan Bardeletti), Main Forte, Groupe Chênelet, TagPay.
Photos intérieures : 1001Pact, AMSI, Cameroun Breuvages, CoopMed, Ecodair, Ethical Property Europe, Etic, Groupe Chênelet,
Investisseurs et Partenaires, Koiki, La Laiterie du Berger, La Varappe, LemonTri, Main Forte, Microfinance Solidaire, PerMicro,
Reporters d’Espoirs, Schneider Electric Energy Access, Simplon.co, Swiss Fresh Water, TagPay, EVPA.
Conception et réalisation : ComNext

Ce document est imprimé avec des encres végétales sur du papier 100 % recyclé.
This document is printed with vegetable ink on 100% recycled paper.
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Investissez dans des entreprises solidaires et rentables
Investissez dans Phitrust Partenaires
Invest in financially sustainable organisations with strong social impact
Invest in Phitrust Partenaires
www.phitrustpartenaires.com

7, rue d’Anjou | 75008 Paris | France
Tél. : + 33 1 55 35 07 55 | Fax : + 33 1 55 35 07 50
www.phitrustpartenaires.com

