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Année	après	année,	nous	voyons	les	sociétés	de	
notre	portefeuille	se	développer	pour	répondre	
aux	enjeux	sociaux	qu’elles	ont	identifiés,	tout	
en	étant	déjà	rentables	ou	proches	de	l’être.	Le	
groupe d’insertion La Varappe à Aubagne est en 
train	de	réussir	l’intégration	d’une	société	
d’insertion	en	Bourgogne	;	la	société	de	
microfinance	Permicro	à	Turin	est	aujourd’hui	
rentable,	alors	que	plus	de	75%	de	ses	clients	
sont des migrants ; La Laiterie du Berger au 

Nord	du	Sénégal	est	aujourd’hui	elle	aussi	
rentable,	en	permettant	à	des	bergers	Peuls	de	
vendre	leur	lait	à	des	prix	supérieurs	à	ceux	
qu’ils	obtenaient	auparavant.	

Ces	exemples,	parmi	tant	d’autres,	démontrent	
qu’avec	de	la	patience,	une	énergie	incroyable	
des	entrepreneurs	et	de	leurs	équipes	et	un	
accompagnement	de	proximité,	il	est	possible	
de	construire	des	modèles	d’entreprises	sociales	
pérennes. Merci à vous tous, actionnaires et 
accompagnants,	qui	ont	permis	à	ces	
entrepreneurs	sociaux	de	réconcilier	
l’économique	et	le	social,	ce	qui	était	une	utopie	
il	y	a	dix	ans.	À	nous	tous	de	construire	sur	notre	
histoire	pour	développer	l’impact	des	
entrepreneurs	sociaux	dans	les	dix	prochaines	
années !

Year after year, we have seen the companies in 
our portfolio expand in response to the social 
issues that they have identified, whilst already 
returning profits or approaching breakeven. The 
rehabilitation group La Varappe based in 

Aubagne is successfully integrating another 
rehabilitation company based in the Burgundy 
region, while the microfinancing company 
Permicro in Turin is now profitable, although 
more than 75% of its clients are migrants. La 
Laiterie du Berger in northern Senegal is also 
now profitable, enabling the Peuls herding 
community to sell its milk at higher prices than 
previously. 

These examples among so many others 
demonstrate that with patience and the 
incredible energy of the entrepreneurs and their 
teams, combined with close support, it is 
possible to build durable social business 
models. Thanks to all of you, shareholders and 
mentors alike, who have enabled these social 
entrepreneurs to reconcile economics and 
social-impact, which was perceived as a utopian 
idea only 10 years ago. It is now up to us to build 
on our track record to develop the impact of 
these social entrepreneurs over the next 10 
years

Cette	année	encore,	l’équipe	Phitrust	a	été	
sollicitée	pour	analyser	plus	de	cent	projets	
solidaires	et	Phitrust	Partenaires	a	pu	réaliser	de	
nouveaux	investissements.	Cela	reflète	la	
dynamique	du	secteur	et	la	pertinence	du	
positionnement	de	Phitrust	Partenaires.	Si	la	
dimension	européenne	a	été	privilégiée,	avec	le	

nouveau	fonds	Phitrust	Partenaires	Europe,	
nous avons aussi pu accompagner des projets 
plus	lointains,	notamment	en	Asie.	Cette	activité	
a	largement	sollicité	le	Comité	d’Investissement	
qui	s’est	enrichi	de	nouvelles	personnalités	et	
expériences.	Je	remercie	les	membres	du	
Comité	pour	leur	participation,	leur	
discernement	et	la	qualité	des	échanges	autour	
des	projets	qui	leur	sont	proposés.

L’accompagnement des entrepreneurs reste un 
modèle	original	de	Phitrust.	Pour	faire	face	à	la	
croissance	et	à	la	diversité	du	portefeuille,	nous	
sommes	heureux	d’accueillir,	au-delà	du	Comité	
d’Investissement,	de	nouvelles	compétences	
pour	nous	représenter	auprès	de	nos	
entrepreneurs.	En	participant	ainsi	à	leur	
gouvernance,	nous	aidons	les	entrepreneurs	à	
atteindre	leurs	objectifs	de	croissance,	en	
conservant	tout	l’impact	social	de	leurs	
entreprises. 

This year once again, the Phitrust team was 
called upon to analyse more than 100 social 
impact projects which enabled Phitrust 

Partenaires to initiate new investments. This 
reflects dynamic growth in the sector and the 
relevance of Phitrust Partenaires’ positioning. 
Although our focus was on Europe, via the new 
Phitrust Partenaires Europe fund, we also 
supported other projects further afield, notably 
in Asia. The investment committee was heavily 
involved and was bolstered by new members 
with broader experience. I would like to thank 
the committee members for their participation, 
their discernment and the quality of the 
discussions concerning the projects which were 
proposed.

Supporting entrepreneurs remains a hallmark 
Phitrust model. Given the growth and the 
diversity of the portfolio, we are delighted to 
welcome on board, in addition to the investment 
committee, fresh expertise to represent us 
among entrepreneurs. By participating in their 
governance, we are helping entrepreneurs 
achieve their growth objectives, whilst 
maintaining the full social impact of their 
companies. 

Guy Portmann
Président du Comité d’Investissement 
de Phitrust Partenaires
Chairman of Phitrust Partenaires’ 
Investment Committee

Olivier de Guerre
Président de Phitrust Partenaires
Chairman of Phitrust Partenaires
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« Nous avons rencontré Phitrust rapidement 
après	la	création	de	Lemon	Tri,	mais	l’entrée 
au	capital	s’est	faite	quelques	années	plus	tard	
(2016).	Nous	connaissions	une	forte	croissance	
de	l’activité	et	nous	venions	de	lancer	notre	
filiale	(avec	un	statut	d’Entreprise	d’Insertion) 
ce	qui	renforçait	notre	impact	social.	Au-delà	de	
l’appui	financier	et	stratégique	des	équipes	de	
Phitrust	Partenaires,	nous	apprécions	la	mise 
en réseau avec d’autres entreprises du 
portefeuille.	Cela	nous	a	été	particulièrement	
utile	lors	de	l’ouverture	de	notre	entrepôt	à	
Marseille	où	Laurent	Laïk	(La	Varappe)	nous	a	
prodigué	de	précieux	conseils ! »

“Although we met soon after the launch of 
Lemon Tri, Phitrust only took a capital stake 
several years later, in 2016. We experienced 
strong business growth and we had just 
launched our subsidiary, which had been 
granted subsidised-employment company 
status and therefore strengthened our 
social-impact profile. Beyond the financial 
and strategic support provided by the Phitrust 
Partenaires teams, we appreciate networking 
with other companies in the portfolio. This 
aspect was particularly useful when Laurent 
Laïk from La Varappe gave us some extremely 
useful advice when we opened our warehouse 
site in Marseille.”

« Accueillir	de	nouveaux	investisseurs	est	un	
choix	stratégique	important	dans	le	développe-
ment	d’une	entreprise	à	finalités	sociales. 
Avec Phitrust Partenaires, nous avons trouvé 
des	partenaires	qui	ont	«	challengé	»	le	business	
model,	non	seulement	sur	les	aspects	financiers	
mais aussi environnementaux et sociaux. 
C’est	cela	qui	rend	Phitrust	unique,	car	en	
travaillant	à	nos	côtés,	nous	savons	qu’aucune	
des	valeurs	fondamentales	de	Tale	Me	ne	sera	
écartée. »

“Welcoming new investors on board is an 
important strategic decision in the development 
of a socially-inclusive company. With Phitrust 
Partenaires, we have found partners who have 
challenged the business model, not simply the 
financial aspects but also in terms of 
environmental and social criteria. This is what 
makes Phitrust unique, as with the group 
working by our side, we know that none of Tale 
Me’s fundamental values will be side-lined.”

« Phitrust	est	un	remarquable	véhicule	qui	permet	
de	développer	les	projets	d’entrepreneurs	
passionnés,	qui	ambitionnent	de	faire	advenir 
un	monde	nouveau.	Ensemble,	nous	faisons	la	
démonstration	qu’il	n’est	pas	toujours	besoin	de	
l’Etat-providence	et	de	subsides	pour	développer	
des	projets	à	haute	valeur	sociale	ajoutée.	Que	ce	
soit	dans	l’économie	circulaire,	la	promotion	de	
l’emploi	décent	et/ou	pour	les	plus	défavorisés	et	
plus	largement	encore,	tous	ces	projets	signent	
l’émergence	d’un	monde	en	radicale	mutation.	
Chaque	rencontre	est	un	enrichissement	mutuel, 
un	partage	et	l’appui	de	Phitrust	est	respectueux 
et	durable.	Ces	aspects	sont	pour	moi	essentiels	au	
déploiement	plein	et	entier	de	projets	à	impacts	
sociaux	dont	nos	sociétés	ont	pleinement	besoin.	
Cet	engagement	est	le	reflet	de	valeurs	qui	me	sont	
chères	et	que	je	promeus	dans	ma	pratique	
professionnelle. »

Phitrust is a remarkable vehicle which promotes the 
development of projects launched by passionate 
entrepreneurs, with the ambition of creating a new 
world. Together, we are able to demonstrate that 
the welfare state and subsides are not always requi-
red to develop projects with high social added-va-
lue. These projects involve the circular economy, 
promoting decent employment for the underprivile-
ged and, more broadly, all projects reflecting the 
emergence of a radically-changing world. Each 
meeting is mutually enhancing, as Phitrust includes 
and supports entrepreneurs durably and with 
respect. I consider these to be essential aspects 
required to fully deploy the social-impact projects 
which our companies need. This commitment is 
the reflection of the values that I cherish and 
promote in my professional experience. 

Anna Balez
Fondatrice	de	Tale	Me	/	Founder of Tale Me

France de Sadeleer
Membre du Comité d’Investissement / 
Investment Committee member 

Emmanuel Bardin et Augustin Jaclin
Cofondateurs de Lemon Tri
Co-founders of Lemon Tri

« Nous apprécions la mise 
en réseau avec d’autres 
entreprises du portefeuille »

« Aucune de nos valeurs 
fondamentales n’est écartée »

« Cet engagement est le reflet 
de valeurs qui me sont chères »

“We appreciate networking with 
other companies in the portfolio”

“None of our fundamental values 
have been side-lined”

“This commitment is the reflection 
of the values that I cherish”
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Répartition sectorielle du portefeuille
Sectoral allocation of the portfolio

Développement	en	Afrique 
Development in Africa

Accès	à	l’énergie	/	
Technologies	numériques 
Energy / Digital access

Microfinance 
Microfinance

Logement	social 
Social housing

Autre / Others

Handicap / Handicap

Accès	à	l’eau 
Water access

Insertion 
Integration

13 %

6 %

13 %

17 %

8 % 16 %

10 %

17 %

Répartition géographique des investissements
Geographical allocation of investments

France / France

Europe	(hors	FR) 
Europe (excl. FR)

Afrique	/	Africa

Asie / Asia

48 %

32 %

17 %

3 %

Investissements
Investments

Montant investi en 2017
Amount invested in 2017

2 478
emplois temps-plein dans 
les sociétés du portefeuille 
Including 2 478 full-time jobs 
in portfolio’s companies

1 894
Emplois en insertion 
Socially-inclusive jobs

63
Emplois handicapés 
Jobs for disabled people

391 303

9 127

Micro-entrepreneurs soutenus 
Micro entrepreneurs assisted

m2 Haute Qualité 
Environnementale construits
High Environmental Quality 
square meters built

31 décembre 2017 / December 31, 2017

Dette

Capital

200 000 €

518 428 €

718 428 €

2017 en chiffres / 2017 in figures

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

354 328
Tonnes de CO2 évitées 
Tons of CO2 emissions 
avoided
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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.

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.

Les missions de Phitrust Partenaires
Phitrust Partenaires mission

FINANCER		des	entreprises	rentables	
économiquement	ayant	un	fort	impact	social 
en	Europe	et	dans	le	monde.	Nous	avons	investi	
environ	12	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 
12 million euros in these businesses in both 
equity and debt.

ACCOMPAGNER	plus	de	30	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 30 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.

1 2 3
FINANCER ACCOMPAGNER MESURER

FINANCING MENTORING 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.

Qui sommes-nous ? / About us

Partenaires

Le	Comité	d’Investissement	et	l’équipe	de	Phitrust	Partenaires	à	la	rencontre	de	l’entreprise	Main	Forte.
The Investment Committee and the Phitrust Partenaires team meet the social reintegration company Main Forte.
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Phitrust Partenaires has two tools available to support social businesses worldwide: investments with Phitrust 
Partenaires and Phitrust Partenaires Europe and subsidies with the Phitrust Endowment Fund. They are 
complementary tools dedicated to financing and mentoring social. The investments and grants provided aim 
to accelerate the development of projects seeking to respond to identified societal needs for which solutions 
are non-existent or insufficient.

Deux solutions au service de l’entrepreneuriat social 
Two tools used to promote social entrepreneurship

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

Zones	Partenaires :	U.E.,	Suisse,	Afrique,	Asie 
Partners zones : E.U., Switzerland, Africa, Asia

Zones	Partenaires	Europe :	U.E.	et	pays	candidats 
Partners zones Europe : E.U. and candidates countries

Phitrust Partenaires propose deux solutions complémentaires dédiés au financement et à l’accompagnement 
d’entreprises sociales :  l’investissements avec les sociétés Phitrust Partenaires et Phitrust Partenaires Europe et 
des subventions avec le Fonds de dotation Phitrust. Les investissements et les subventions ont pour principal 
objectif d’accélérer le développement de projets proposant des réponses à des besoins sociétaux identifiés et 
pour lesquels les solutions sont inexistantes ou insuffisantes.

Fonds de dotation
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

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

Phitrust Partenaires
Types d’investissement / Types of investment
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

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

PHITRUST 
PARTENAIRES 
INVESTIT

LE FONDS 
DE DOTATION 
SUBVENTIONNE

PHITRUST 
PARTENAIRES 
INVESTS

THE ENDOWMENT 
FUND SUBSIDIZES

1

2
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Notre savoir-faire / Our Expertise

Partenaires

Investir de manière rigoureuse
Investing in a structured manner

1 2 3 4 5 6

Cibler et identifier
Target and identify
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.

Analyser et sélectionner 
Analyse and select
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.

Suivre et accompagner
Follow up and mentoring
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	ainsi	
que	sur	les	processus	de	reportings	annuels 
des	résultats	financiers	et	de	l’impact	social.
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) 
as well as on the quarterly reporting of financial 
results and activities, and an annual reporting 
on social impact.

Réseaux
Networks

Equipe Phitrust
Phitrust Team

Equipe Phitrust 
+ Comité 
d’Investissement
Phitrust Team + 
Investment 
Committee

Equipe Phitrust 
+ Comité 
d’Investissement
Phitrust Team + 
Investment 
Committee

Comité 
d’Investissement 
Investment 
Committee

Président 
Chairman

Identification 
et qualification 
des dossiers
Project identification

Pré-sélection 
Questionnaires 
+ entretiens
Pre-selection 
questionnaires + 
interviews

Audit et analyse 
stratégique
Audit and strategic 
analysis

Sélection des 
dossiers
Selection of projects

Engagement 
d’investissement
Investment 
commitment

Suivi des 
entreprises en 
portefeuille
Follow-up of 
portfolio companies

La seule société d’investissement française labéllisée EuSEF 
The only French investment company with the EuSEF label
Phitrust	Partenaires	a	obtenu	en	2014	le	label	de	Fonds	d’Entrepreneuriat	Social	Européen	(EuSEF),	délivré	en	
France	par	l’Autorité	des	marchés	financiers	(AMF).	Ce	label	certifie	les	financeurs	du	secteur	en	s’assurant	que	
plus	de	70%	de	leur	portefeuille	est	composé	d’entreprises	sociales	au	titre	de	la	législation	européenne.	
In 2014, Phitrust Partenaires obtained the label of European Social Entrepreneurship Fund (EuSEF), issued in 
France by the Autorité des marchés financiers (AMF). This label certifies the funders of the sector by ensuring 
that more than 70% of their portfolio is made up of social enterprises under European legislation.

FONDS EUROPÉEN D’ENTREPRENARIAT SOCIAL (EUSEF)
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Un suivi et une analyse entreprise par entreprise
A tailored approach to monitoring each investee

Notre approche de la mesure 
d’impact est pragmatique et 
individualisée pour analyser et suivre 
au plus près l’impact positif de 
l’activité de chacune de nos 
participations.
Pour	chaque	entreprise,	nous	définissons	au	
moment	de	l’investissement	des	critères	de	suivi	
et	des	objectifs :
Personnalisés : ils	varient	d’une	entreprise 
à	l’autre	en	fonction	des	activités	et	modèles	
économiques	et	témoignent	de	sa	gouvernance,	
de	son	impact	social	et	environnemental.	Les	
indicateurs	quantitatifs	sont	complétés	d’une	
analyse	qualitative.
Raisonnables :	ils	sont	définis	en	nombre	limité,	
doivent	pouvoir	être	communiqués	
annuellement	et	être	en	lien	avec	des	objectifs	
cohérents	avec	le	rythme	de	développement 
de	l’entreprise.
Co-construits :	ils	sont	établis	en	accord	avec	
l’entrepreneur	qui	s’engage	à	progresser	vers	
l’atteinte	des	objectifs	d’année	en	année.
Sur le long terme :	pour	chacun	de	ces	critères,	
un	objectif	à	5	ans	est	établi,	qui	nous	permet 
de mesurer sa performance au cours de notre 
investissement.

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.	Toute	la	mesure	
d’impact	de	notre	portefeuille	est	consolidée	
pour	obtenir	une	vision	globale	de	notre	impact.

Our approach to impact 
measurement is pragmatic and 
individualized to analyze and closely 
monitor the positive impact of the 
activity of each of our investments.
For each investee, we define at the time of the 
investment criteria and objectives:
Customized: they vary from one investee to 
another depending on the activities and 
business models and testify to its governance, 
its social and environmental impact. 
Quantitative indicators are complemented by 
qualitative analysis.

Reasonable: they are defined in limited numbers, 
must be communicated annually and be linked 
to objectives consistent with the pace of 
development of the investee.
Co-constructed: they are established in 
agreement with the entrepreneur who commits 
himself to progress towards the achievement of 
the objectives from year to year.
Over the long term: for each of these criteria, a 
5-year objective is established, which allows us 
to measure its performance during our 
investment.
This analysis on a case by case basis allows us 
to guide our support and to favor, in 
reinvestment cases, companies that have 
improved their impact. All the impact 
measurement of our portfolio is consolidated in 
order to allow a global view of our impact.
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Impact réalisé du portefeuille vs objectifs 2018 
Impact achieved at the portfolio level vs 2018 objectives
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Impact réalisé du portefeuille vs objectifs 2018
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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.

Président / Chairman

Jean-Louis de Montesquiou
Ancien	banquier	et	consultant 
en	microfinance	/	Former banker 
and microfinance consultant

Administrateurs / Board members

Olivier de Guerre
Phitrust

Jean-Marie Destrée
Fondation Caritas / Caritas Foundation

Patrick Bertrand
Fondateur	de	Passerelles	et	Compétences 
Founder of Passerelles et Compétences

Membres du Conseil d’Administration du Fonds de dotation Phitrust (au 31 décembre 2017)
Members of the Phitrust Endowment Fund Board of Directors (December 31, 2017)

Notre savoir-faire / Our Expertise

Partenaires

On Purpose
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	2017,	63	associés	avaient	intégré	le	programme, 
52	organisations	accueilli	des	missions	et	les	sorties	des	premières	
promotions	sont	éloquentes :	95	%	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 (combining social/environmental and commercial 
approaches), as well as training, coaching and mentoring. By the end of 
2017, 63 partners had joined the program, 52 companies had hosted 
missions and the results of the first promotions were eloquent : 
95 % moved towards the Social Economy at large among which 
77 % as soon as the program was over.

La Voûte Nubienne
L’Association	la	Voûte	Nubienne	(AVN)	favorise	le	développement 
du	marché	de	l’habitat	dans	cinq	pays	d’Afrique	sahélienne,	via	la	diffusion	
de	la	technique	économique	et	durable	de	construction	en	voûte	nubienne.	
Fin	2016,	AVN	a	accompagné	la	formation	plus	de	500	maçons	et	réalisé	
près	de	2 000	chantiers,	bénéficiant	à	plus	de	25 000	utilisateurs.	En	2017,	
pour répondre à une demande croissante de constructions, AVN a décidé 
de	renforcer	les	capacités	entrepreneuriales	des	artisans-maçons	à	fort	
potentiel.	Le	soutien	du	Fonds	de	dotation	Phitrust	lui	permet	de	
développer	et	lancer	un	programme	pilote	de	formation	adaptée	à	ce	
besoin.	Sur	trois	ans,	il	devra	permettre	à	25	maçons	burkinabés	et	
maliens	déjà	formés	techniquement	de	gérer	un	plus	grand	nombre	de	
chantiers,	pour	augmenter	leur	revenu,	former	de	nouvelles	équipes	et	
avoir	un	développement	régulier	et	pérenne.
The Voûte Nubienne association (AVN) promotes the development of the 
housing market in 5 countries in the Sahel region in Africa, through the use 
of the cost-effective durable Nubian vault construction technique. At the 
end of 2016, AVN organised the training of over 500 stonemasons and 
launched almost 2,000 building sites, benefitting more than 25,000 users. 
In 2017, in response to growing construction demand, AVN decided to 
harness the strong potential entrepreneurial capacities harboured by the 
masons. Support from the Phitrust Endowment Fund enabled the 
development and launch of pilot training programme adapted to these 
needs. Over a period of 3 years, the programme should enable 
25 technically trained masons from Burkina Faso and Mali to manage 
a greater number of building sites and continue to develop steadily 
by increasing their revenues and training new teams.
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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.

Lita.co 
Lita.co	(anciennement	1001pact)	est	une	
plateforme	européenne	de	crowdfunding	dédiée 
à	l’investissement	en	capital	et	dette	dans	des	
entreprises	sociales.	Phitrust	Partenaires	Europe	
est	entré	au	capital	de	la	société	en	2016	et	a	
investi	à	nouveau	fin	2017,	afin	de	permettre 
à	la	société	de	développer	sa	croissance	
européenne	et	de	renforcer	son	équipe.	Lita.co	
s’est	développée	en	Belgique	en	2017	et	prévoit	
un	lancement	en	Italie	en	2018.		La	société	est	
également	en	train	de	diversifier	son	offre	afin	de	
proposer	aux	entreprises	de	l’économie	sociale 
et	solidaire	des	outils	de	financement	plus	variés.

Lita.co (formerly 1001pact) is a European 
crowdfunding platform raising capital and debt 
for impact investing companies. Phitrust 
Partenaires Europe took a capital stake in the 
company in 2016 and invested further funds at 
the end of 2017, in order to enable the company 
to pursue its development in Europe and 
strengthen its team. Lita.co expanded in 
Belgium in 2017 and is planning a launch in Italy 
in 2018. The company is also in the process of 
diversifying its services in order to provide a 
broader range of funding services for 
community-interest and social impact 
companies.

SFW
Swiss	Fresh	Water	fabrique	et	commercialise 
des	machines	low	cost	de	traitement	de	l’eau	pour	
des	populations	à	faibles	revenus.	La	mission	de	
SFW	est	de	fournir	une	solution	technique	
efficace	et	adaptable	à	différents	modèles	
économiques.	Phitrust	Partenaires	a	investi	dans	
la	société	une	première	fois	en	2015,	avant	de	
réaliser	la	deuxième	tranche	de	son	
investissement en 2017.  Ce renforcement de 
l’accompagnement	a	pour	but	de	permettre 
à	la	société	de	développer	ses	capacités	de	
production,	et	ainsi	de	développer	son	impact.	

Swiss Fresh Water manufactures and markets 
low-cost water treatment systems for 
low-revenue communities. SFW seeks to 
provide efficient technical solutions which are 
adaptable to different economic models. 
Phitrust Partenaires initially invested in the 
company in 2015, followed by a further 
investment in 2017, aiming to enable the 
company to develop its production capacity and 
therefore increase its impact. 

MFS
Microfinance	Solidaire	est	une	société	
d’investissement	développée	par	l’organisation	
Entrepreneurs	du	Monde	afin	de	financer	le	
développement	d’institutions	de	microfinance,	
ciblant	des	populations	en	situation	de	grande	
pauvreté.	Microfinance	Solidaire	est	présente 
en	Asie	du	Sud-Est,	en	Afrique	et	en	Amérique	
centrale.	Phitrust	Partenaires	finance	et	
accompagne	Microfinance	Solidaire	depuis	2010.	
L’investissement	s’est	déroulé	en	trois	étapes 
et	a	permis	à	MFS	de	s’adapter	à	la	croissance	
d’un	portefeuille	à	fort	impact.	

Microfinance Solidaire is an investment 
company set up by the Entrepreneurs du Monde 
organisation to finance the development of 
microfinancing institutions, targeting 
populations in the poorest areas. Microfinance 
Solidaire is present in Southeast Asia, Africa and 
Central America. Phitrust Partenaires has 
funded and supported Microfinance Solidaire 
since 2010. Investments were staggered over 
3 stages, enabling MFS to adapt to the growth 
of its high social-impact portfolio. 

2016* 2017
CA	(K€)	/	Revenues 165 399
RN	(K€)	/	Profit or Loss (194) (140)
Montants	collectés	(K€)	
Amounts collected (K€) 600 8 000

2015* 2017
CA	(K€)	/	Revenues 688 1 365
RN	(K€)	/	Profit or Loss (406) (221)
Nombre	de	kiosques	installés	
Water kiosks installed 20 150

2010* 2017
CA	(K€)	/	Revenues 0 301
RN	(K€)	/	Profit or Loss 0 50
Montants	investis	(K€) 
Amounts invested (K€) 0 6 000

Performances financières | Impact 
Financial | Impact performance

Performances financières | Impact 
Financial | Impact performance

Performances financières | Impact 
Financial | Impact performance
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Olivier de Guerre
Président du Conseil de Surveillance,
Fondateur de Phitrust
Chairman of the Supervisory Board,
Phitrust Founder

Xavier de Bayser
Ancien dirigeant d’IDEAM AMUNDI
Former head of IDEAM AMUNDI

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

Raphaële Leroy
Représentante de BNP PARIBAS SA
Representative of BNP PARIBAS SA

Cyrille Marcilhacy
Représentant de Natixis Private Equity
Representative of Natixis Private Equity

François d’Ormesson
Administrateur de Phitrust
Board member of Phitrust

Olivier Kayser
Président d’Hystra
Founder and managing director of Hystra

Bruno Keller
Ancien directeur général d’Eurazeo
Former CEO of Eurazeo

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

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

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

Jean-Pierre Lefranc
Représentant de la Fondation de France
Representative of Fondation de France

Les	Conseils	de	Surveillance	présidés	par 
Olivier	de	Guerre	se	sont	réunis	plusieurs	fois 
au	cours	de	l’année	2017.	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 2017 
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).

Le Conseil de Surveillance
The Supervisory Board

Phitrust Partenaires
Membres du Conseil 
de Surveillance
Members of the Supervisory Board

Phitrust Partenaires Europe
Membres du Conseil 
de Surveillance
Members of the Supervisory Board

La gouvernance / Governance

Partenaires
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Conseil de Surveillance
Supervisory Board

- 	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

•  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

Comité d’Investissement
Investment Committee

- 	sélectionne	les	investissements	et	décide 
des sorties

- 	suit	et	accompagne	les	opérations	réalisées
- 	décide	des	modalités	de	financement

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

Président
Chairman

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

•  oversees the company’s management
•  executes investment decisions taken 

by the Investment Committee

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.

Actions de classe A : 
Fonds de dotation
Class A shareholders: 
Phitrust Endowment Fund

Actions de classe B
Class B shareholders

- 	élit	le	Conseil	de	Surveillance	
- 	valide	les	nominations	au	Comité	

d’Investissement
- 	valide	les	comptes	et	la	stratégie	

d’investissement

•  elects the Supervisory Board 
•  confirms Investment Committee nominees
•  confirms financial decisions 

and the investment strategy

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

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

Partenaires Europe

- 	droit	de	veto	sur	une	modification 
des statuts 

•  power to veto any changes made 
to the articles of association
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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	2017,	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 2017 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.

Les Comités d’Investissement
The Investment Committees

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

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

Adrien de Crombrugghe
Représentant de la Caisse des Dépôts et 
Consignations / Representative of Caisse 
des Dépôts et Consignations

Xavier Daudin
Directeur financier / Finance Director

Pierre Darrot
Administrateur de sociétés 
Board member of several companies 

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

Gilbert Delagrange
Médecin à la retraite / Retired doctor

Marie-Stéphane Maradeix
Représentante de la Fondation de France 
Fondation Daniel et Nina Carasso 
Representative of Fondation de France 
Fondation Daniel et Nina Carasso

Corrado Ferreti
Président de PerMicro
Chairman of PerMicro

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

Alain Goyé
Administrateur d’entreprises sociales
Board member of several social enterprises

Olivier Hériard Dubreuil
Président HDO Conseil 
Chairman of HDO Conseil

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

France de Sadeleer
Administratrice de société 
Board member of several companies

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

Emmanuel Schom
A rejoint le comité d’investissement de 
Phitrust Partenaires début 2018
Joined the Investment Committee at the 
beginning of 2018

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

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

La gouvernance / Governance

Partenaires

Tous les membres du Comité d’Investissement de Phitrust Partenaires à l’exception 
de M. Adrien de Crombrugghe / All the Phitrust Partenaires Investment Committee members 
without M. Adrien de Crombrugghe
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En	2017,	Phitrust	Partenaires	organisait	ces	
rencontres aux Grands Voisins, un projet 
d’occupation	temporaire	de	l’ancien	hôpital	
Saint-Vincent-de-Paul	à	Paris,	sur	lequel	se	
développement	des	projets	d’innovation	sociale.	
Trois	thèmes	majeurs	y	ont	été	développés.
Le rachat d’entreprises : comment gérer une 
fusion-acquisition dans l’entrepreneuriat 
social ?
Laurent	Laïk,	qui	dirige	l’entreprise	d’insertion	La	
Varappe et a racheté une autre entreprise 
d’insertion	fin	2015,		a	partagé	avec	le	public	
son	expérience	et	ses	conseils.	Il	a	notamment	
insisté	sur	les	spécificités	d’un	rachat	dans	le	
secteur	social.
Comment un dirigeant peut-il organiser la 
succession de son entreprise ?
François	Marty,	fondateur	de	Chênelet,	a	
récemment	cédé	les	rênes	de	la	SPL	Chênelet	à	
l’une	de	ses	collaboratrices.	Il	a	partagé	son	
expérience	personnelle	en	échangeant	avec	Guy	
Portmann	sur	cette	thématique	importante	et	
délicate.	
Comment intégrer le monde digital dans son 
entreprise ?
Le	dirigeant	de	Simplon.co,	Frédéric	Bardeau,	a	
brossé	un	tableau	de	la	digitalisation	dans	le	
monde	de	l’ESS,	soulevant	le	besoin	important	
de	professionnalisation	des	entreprises	sociales	
et associations dans ces domaines. 

In 2017, the meeting was organised by Phitrust 
Partenaires at the Grands Voisins social-
innovation project which took place in the 
disused Saint-Vincent-de-Paul hospital in Paris. 
Three major themes were covered.

Company buyouts: managing mergers 
& acquisitions within social-impact 
entrepreneurism.

Laurent Laïk, who manages La Varappe, a 
rehabilitation company which took over one of 
its peers at the end of 2015, shared his 
experience and his advice with the audience. He 
focused his presentation on the specificities of a 
takeover in the social-impact sector.

How can a manager hand over a company?

Chênelet founder François Marty recently 
handed over the control of SPL Chênelet to one 
of his colleagues. He shared his personal 
experience through a discussion with Guy 
Portmann on this sensitive major theme. 

Company digitalisation

Simplon.co manager Frédéric Bardeau outlined 
digitalisation in the community-interest and 
social-inclusion sector. He highlighted the need 
for a more professional approach among 
social-impact companies and associations in 
these fields

Cet événement organisé chaque année permet aux entrepreneurs de notre portefeuille d’échanger entre eux, de 
rencontrer nos investisseurs et de réfléchir ensemble sur des thématiques d’enjeux et de projets communs.

This annual event provides a discussion platform for entrepreneurs within our portfolio and enables them to 
meet our investors and reflect together on common themes, issues and projects.

Les rencontres entrepreneurs / investisseurs : 
un moment essentiel pour mieux se comprendre
Entrepreneur/investor meetings: 
a key step towards deeper understanding

Témoignage / Testimony

«	J’étais	ravi	de	cette	journée	à	plusieurs	
titres :	découverte	des	Grands	Voisins	et	de	
grands	entrepreneurs	sociaux	que	je	
connaissais	peu	(L.	Laïk	et	F.	Marty).	J’étais	
particulièrement	sensible	à	l’intervention	de	
Laurent	Laïk,	j’ai	apprécié	son	retour	
d’expérience	sur	l’acquisition	d’une	autre	
société	d’insertion	par	l’activité	
économique	et	son	discours	sans	langue	
de	bois.	J’ai	pris	note	de	nombreux	conseils	
et	anecdotes	qui	vont	nous	aider	à	mieux	
développer	notre	projet	»

“I was delighted with the event for several 
reasons, such as discovering the Grands 
Voisins project and leading social-impact 
entrepreneurs who I previously didn’t know 
particularly well (L. Laïk and F. Marty). 
I particularly appreciated Laurent Laïk’s 
frank and open speech, especially his 
feedback on the acquisition of another 
company involved in rehabilitation through 
economic activity. I took note of some 
sound advice and a number of anecdotes 
which will help us develop our project”.

Emmanuel Bardin
Co-fondateur de Lemon Tri 
Lemon Tri co-founder

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report
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Entreprise	/	Company Activité / Activity
Participation 

Stake
Investi	(K€) 

Investment (K€)

AMSI Fonds	d’investissement	pour	les	microfranchises 
Investment fund promoting microfranchises 24,0 %  125   

Chênelet (Foncière) Logement	social 
Social housing 1,7 %  150   

Ecodair 
(ESAT, EA, EI et PACA)

Reconditionnement	de	matériel	informatique 
Reprocessing of IT equipment 33,6 %  65   

Etic Centres	d’affaires	français	pour	associations	et	entreprises	sociales 
Business centres for French non-profits and social enterprises 8,3 %  503   

ISF Solidaire Fonds d’investissement en France 
Investment fund in France 3,6 %  30   

La Varappe Réinsertion	par	l’emploi 
Social reintegration through employment 22,9 %  500   

Main Forte Réinsertion	sociale	par	l’emploi 
Social reintegration through employment 16,8 %  200   

Microfinance Solidaire Microfinance	dans	les	PVD 
Microfinance in developing countries 11,7 %  280   

Schneider Electric 
Energy Access

Fonds	d’investissement	pour	l’énergie 
Energy investment fund 5,4 %  200   

TagPay Technologie	de	paiement	mobile 
Mobile payment technology 2,1 %  161   

CoopMed Finance	solidaire	et	durable	dans	les	pays	méditerranéens 
Inclusive and sustainable finance in Mediterranean countries 3,3 %  100   

Ethical Property Europe Centres	d’affaires	belges	pour	associations	et	entreprises	sociales
Belgian business centres for non-profits and social enterprises 10,0 %  606   

PerMicro Microfinance	en	Italie
Microfinance in Italy 4,9 %  503   

Phitrust 
Partenaires Europe

Société	d’investissement	social	en	Europe
Social Investment Company in Europe 28,7 %  793   

Cameroun Breuvages Production	d’eau	minérale	au	Cameroun 
Clean water distribution in Cameroun 26,0 %  160   

I&P Afrique Entrepreneurs Fonds	d’investissement	social	en	Afrique
Social Investment Fund in Africa 0,4 %  154   

I&P Développement Fonds	d’investissement	social	en	Afrique
Social Investment Fund in Africa 2,7 %  305   

Laiterie du Berger Valorisation	des	producteurs	de	lait	au	Sénégal 
Promotion of milk producers in Senegal 9,2 %  610   

Phitrust Asia Fonds	d’investissement	social	en	Asie	du	Sud-Est 
Social investment fund in South-East Asia 59,6 % 200

TOTAL CAPITAL / TOTAL EQUITY 5 645

Portefeuille capital Phitrust Partenaires au 31/12/17
Equity portfolio Phitrust Partenaires - 31/12/17

Portefeuilles / Portfolios

Partenaires
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Entreprise	/	Company Activité / Activity
Participation 

Stake
Investi	(K€) 

Investment (K€)

Lemon Tri Collecte	et	recyclage	des	emballages	de	boissons
Collection	and	recycling	of	drinks	packaging 9,3 % 500

Lita.co Financement	participatif	en	capital	dans	des	entreprises	sociales 
Equity	crowdfunding	in	social	entreprises 14,6 % 420

Simplon.co* Formation	au	code	pour	les	jeunes	éloignés	de	l’emploi
Coding	training	for	youth	away	from	employment 9,3 % 268

Koiki Livraison	du	dernier	kilomètre	par	des	handicapés	psychiques 
Last	mile	delivery	by	mentally	impaired	people 7,9 % 150

Tale Me Location	de	vêtements	pour	enfants	et	femmes	enceintes 
Clothing	rental	services	for	children	and	pregnant	women 9,4 % 200

TOTAL CAPITAL / TOTAL EQUITY 1 538

Entreprise	/	Company Activité / Activity
Participation 

Stake
Investi	(K€) 

Investment (K€)

Chênelet (Groupe) Logement	social / Social housing 3,3 % 50

Ecodair EI / EA Reconditionnement	de	matériel	informatique / Reprocessing of IT 
equipment 15,5 % 30

Reporters d’Espoirs Agence d’information / Information agency 4,5 % 150
TagPay Technologie	de	paiement	mobile	/	Mobile payment technology 2,9 % 230

TOTAL CAPITAL / TOTAL EQUITY 460

Entreprise	/	Company Activité / Activity
Type	de	financement 
Funding type

Echéance 
Term

Investi	(K€) 
Investment	(K€)

Ecodair 
(ESAT, EA, EI et 

PACA)
Reconditionnement	de	matériel	informatique 
Reprocessing of IT equipment

Prêt 
Loan

Juin	2018 
June 2018 500

ISF Solidaire Fonds d’investissement 
Investment fund 

Compte Courant 
Current Account

Juin	2018 
June 2018 698

La Varappe Réinsertion	par	l’emploi 
Social reintegration through employment

Obligations	
convertibles 
Convertible bond

Déc. 2022 
Dec. 2022 400

Ethical Property 
Europe

Centres	d’affaires	belges	pour	associations	et	entreprises	sociales 
Belgian business centres for non-profits and social enterprises

Obligations	
convertibles 
Convertible bond

Déc. 2022 
Dec. 2022 76

Swiss Fresh Water Production	de	machines	de	traitement	d’eau	low-cost 
Production of low-cost water treatment machines

Obligations	
convertibles 
Convertible bond

Déc. 2021 
Dec. 2021 500

Cameroun Breuvages Production	d’eau	minérale	au	Cameroun 
Clean water production and distribution in Cameroun

Compte Courant 
Current Account

Sept.	2017 
Sept. 2017 120

TOTAL DETTE  / TOTAL DEBT 2 294

Portefeuille dette Phitrust Partenaires au 31/12/17 
(prêts / obligations convertibles / comptes courants)

Portefeuille capital ISF Solidaire au 31/12/17*

Portefeuille capital Phitrust Partenaires Europe au 31/12/17

Debt portfolio Phitrust Partenaires - 31/12/17 
(loans / convertible bonds / current accounts)

Equity portfolio ISF Solidaire - 31/12/17*

Equity portfolio Phitrust Partenaires - 31/12/17

*  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.

*  Phitrust	Partenaires	Europe	a	également	souscrit	à	154	K€	d’obligations	convertibles,	avec	une	échéance	à	juin	2024. 
Phitrust Partenaires Europe also subscribed to 154 K€ of convertible bonds, with a term in June 2024.
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L’année 2017 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 2017, 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. 2017 was a year in which a high-level of non-financial 
support was provided to investees by the Phitrust team and its Investment Committee.

Entreprise	/	Company Activité / Activity
Participation 
Stake

Investissement 
Investment

Phitrust Partenaires

Swiss Fresh Water Production	et	distribution	d'eau	potable	via	des	"water	kiosks" 
Production and distribution of drinking water via water kiosks -

200	K€	en	obligations	
convertibles 
in convertible bond

La Laiterie du Berger Valorisation	des	producteurs	de	lait	au	Sénégal 
Promotion of milk producers in Senegal 9,2%

58	K€	en	compte	courant	
d'associé	et	capital
in equity and a shareholder's 
current account

I&P Afrique 
Entrepreneurs

Fonds	d'investissement	social	en	Afrique 
Social Investment Fund in Africa 0,4% 9,3	K€	en	capital

in equity

Phitrust Asia Société	d'investissement	social	en	Asie 
Social Investment Company in Asia 59,6% 150	K€	en	capital

in equity

Phitrust Partenaires 
Europe

Société	d'investissement	social	en	Europe 
Social Investment Company in Europe 28,7% 422	K€	en	capital

in equity

Phitrust Partenaires Europe

Koiki Livraison	du	dernier	kilomètre	par	des	handicapés	psychiques 
Last mile delivery by mentally impaired people 7,9% 150	K€	en	capital

in equity

Simplon.co Formation	au	code	pour	les	jeunes	éloignés	de	l'emploi 
Coding training for youth away from emp        loyment 9,3%

422	K€	en	capital	et	obliga-
tions	convertibles 
in equity and convertible bond

Tale Me Location	de	vêtements	pour	enfants	et	femmes	enceintes 
Clothing rental services for children and pregnant women 9,4% 200	K€	en	capital 

in equity

Lita.co Financement	participatif	en	capital	dans	des	entreprises	sociales 
Equity crowdfunding in social entreprises 14,6% 220	K€	en	capital 

in equity

Accompagnement du portefeuille en 2017
Reinvestments in existing portfolio investees

Activité en 2017 / Business in 2017

Partenaires

Simplon.co	permet	à	des	personnes	éloignées	de	l’emploi	de	bénéficier	d’une	formation	gratuite	au	numérique.
Simplon.co allows people who are unemployed to benefit from free digital training.
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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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Vue d’ensemble / Overview
Entreprise 
Company

Objet
Aim

Impact	social	/	environnemental
Social / environmental impact

Lieu 
Region

CA 
Reve-
nues

RN 
Profit 
or loss

Impact 
Impact

Commentaires 
Comments

La Laiterie 
du Berger

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

11 934 : Population	Peul	touchée / Fulani herders positively 
affected - 470 Tonnes	de	lait	collectées / T of fresh milk collected 
215 Nombre	d’emplois	créés / Jobs created

Sénégal 
Senegal

La	Laiterie	du	Berger	réalise	une	bonne	année	sur	le	plan	financier	et	industriel,	confirmant	la	pertinence	du	business	modèle.	Réflexions	en	
cours	sur	l’impact	social	et	son	déploiement.	/	La Laiterie du Berger has a good year in financial and industrial terms, confirming the relevance 
of the business model. Ongoing reflections on the social impact and its deployment.

Cameroun 
Breuvages

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

8 millions	de	sachets	d’eau	potable	vendus / Million sachets of 
drinkable water sold - 30 emplois	directs	et	indirects	crées / Direct 
and indirect jobs created

Cameroun 
Cameroon

Projet	d’adossement	à	un	partenaire	industriel	en	cours	afin	de	permettre	le	redémarrage	de	l’activité	de	Cameroun	Breuvages. 
Plan to back an industrial partner in progress to allow the re-starting up of Cameroun Breuvages.

Schneider Electric 
Energy Access

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

10	projets	d’accès	à	l’énergie	soutenus / Access to energy projects 
supported - 4 256 891	personnes	ayant	l’accès	à	l’électricité	en	
Afrique	et	en	Asie	/ People across Africa and Asia now having 
access to energy - 120 000 tonnes de CO2 évitées / T of CO2 
avoided

Monde 
Global

Le	fonds	SEEA	a	réalisé	une	belle	performance	en	2017	avec	de	bonnes	perspectives	sur	le	portefeuille.	Levée	de	fonds	en	cours	pour	l’Asie	et	
l’Europe. / The SEEA fund performed well in 2017 with good prospects for the portfolio. Ongoing fundraising for Asia and Europe. 

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

315 000	personnnes	ayant	accès	à	une	eau	de	qualité / People 
having access to a good quality water - 540 emplois	directement	
créés	ou	stimulés / Directly created or stimulated jobs

Monde 
Global

SFW	est	en	forte	croissance	avec	un	modèle	économique	qui	conjuge	un	besoin	vital	d’accès	à	l’eau	potable	et	rentabilité	économique. 
SFW is in strong growth with an economic model that brings together a vital need for access to drinking water and economic profitability.

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

363	personnes	relogées / Relocated persons 
9 127 m2	de	logements	HQE* construits / M2 of HEQ* housing built
162 tonnes de CO2 évitées / T of C02 avoided

France 
France

Activité	dynamique	et	saine.	La	Foncière	Chênelet	a	de	nombreux	projets	en	cours	qui	nécessitent	un	renforcement	des	fonds	propres,	le	
modèle	économique	ayant	prouvé	sa	pertinence. / Dynamic and healthy activity. Foncière Chênelet has many on-going projects requiring 
stronger capital needs, the business model having proved its relevance.

Ethical 
Property Europe  

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

149	entreprises	de	l’ESS	accueillies	/ Non-profit and NGO tenant
100 %	:	Taux	d’occupation	des	centres / Occupancy rate - 4 centres 
de	bureaux	aux	normes	HQE	/ HEQ centres of shared offices

Europe 
Europe

Une	forte	demande	pour	de	nouveaux	centres	et	la	réussite	de	la	levée	de	fonds	prouvent	le	succès	du	modèle	économique	d’EPE. 
Strong demand for new centres and successful fundraising prove the success of the EPE business model.

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

126	structures	de	l’ESS	accueillies / Nonprofits or NGO tenants
- 30 % :	écart	du	loyer	par	rapport	au	marché / Difference in 
rent vs market rates

France 
France

La	structuration	réussie	d’une	nouvelle	équipe	de	gestion,	la	maitrise	des	coûts	ainsi	que	des	taux	de	remplissages	en	ligne	avec	les	prévisions	
permettent	un	retour	d’Etic	à	l’équilibre	financier	en	2017.	 
The successful structuring of a new management team, the control of costs as well as occupancy rates in line with the forecasts allow a return 
to financial equilibrium for Etic in 2017. 

Ecodair
Insertion	de	personnes	handicapées	psychiques	par	le	recondition-
nement	de	matériel	informatique / Inclusion of mentally impaired 
persons in the workforce through reprocessing of IT equipment

70	personnes	handicapées	employées / handicapped persons 
employed - 5 023 ordinateurs reconditionnés vendus / refurbished 
computers sold

France 
France

Fin	de	contrat	avec	un	partenaire	industriel	important.	L’activité	d’Ecodair	reste	saine	et	en	progression. 
End of a contract with an important industrial partner. Ecodair activity is healthy and progressing.

La Varappe Réinsertion	sociale	par	l’emploi
Social reintegration through work

669	emplois	temps	plein	en	insertion / Full-time work reintegration 
jobs - 83 % taux de sorties positives / Positive exits rates
48 638 heures de formations / Hours of training

France 
France

Une	année	de	croissance	pour	La	Varappe	sur	le	plan	financier	et	sur	l’impact	social.	Stratégie	de	croissance	externe	rare	dans	le	secteur	qui	
confirme	la	solidité	du	modèle	et	de	ses	dirigeants.	/	A year of growth for La Varappe in financial and social impact. A rare external growth 
strategy in the sector that confirms the strength of the model and its leaders.

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

73	emplois	équivalent	temps	plein	en	insertion / Full Time work 
reintegration jobs - 76% :	taux	de	sorties	dynamiques / Positive’ 
exits towards employment - 2 443 heures de formation / Hours of 
training provided

France 
France

Forte	demande	pour	les	salariés	en	insertion	qui	passent	chez	Main	Forte,	ce	qui	démontre	un	impact	social	important	mais	fragilise	le	modèle	
économique. / Strong demand for integration workers who make the move to Main Forte, which shows a significant social impact but weakens 
the economic model. 

AMSI
Fonds	d’investissement	pour	le	développement	de	microfran-	
chises	solidaires / Investment fund to develop social microfran-
chises

250 micro-entrepreneurs soutenus / Micro entrepreneurs supported
5	micro-financhises	développées / Microfranchises established
84,95%	des	micro-franchisés	étaient	chômeurs,	inactifs	ou	
indépendants / Of microfranchisees were previously unemployed, 
not active or independent

France 
France

Impact	fort	d’AMSI	grace	au	niveau	d’activité	important	des	microfranchisés.	De	nouveaux	modèles	sont	en	cours	pour	varier	les	modèles	de	
développement.	 
High impact of AMSI thanks to the high level of activity of microfranchises. New models are under way to vary the development models. 

CoopMed
Investisseur	dans	des	Instutitions	de	Microfinance	dans	le	pourtour	
méditerannéen / Investment fund in microfinance organizations in 
the Mediterannean

147 157 :	prêts	alloués / Loans disbursed - 853 € :	montant	moyen	
du	prêt	alloué / Average amount of loans disbursed

Méditérannée 
Mediterannean

CoopMed	est	bien	positionné	pour	répondre	à	une	demande	forte	même	si	les	risques	géopolitiques	pondèrent	l’enthousiasme	des	équipes. 
CoopMed is well positioned to meet a strong demand even if the geopolitical risks weigh on the enthusiasm of the teams. 

Investisseurs 
et Partenaires 
Afrique	Entrepreneurs

Investisseur	dans	des	PMEs	en	développement	en	Afrique
Investment fund to develop early stage SMEs in Africa

29 :	PME	africaines	accompagnées / African SMEs mentored
1 929	emplois	directs	créés / Direct jobs created
73 %	des	PME	offrent	des	formations	aux	salariés / Direct jobs 
created

Afrique 
Africa

Phase	d’investissement	d’I&P	AE	quasi-terminée.	Deal	flow	de	qualité.	Focalisation	sur	les	PME	en	phase	d’incubation	ou	de	croissance.	 
I&P AE investment phase almost complete. Quality deal flow. Focus on SMEs in the incubation or growth phase. 

Investisseurs 
et Partenaires 
Développement

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

1254	emplois	créés / Jobs created - 33 :	PME	accompagnées / 
SMEs mentored - 60 %	des	PME	offrant	des	formations	aux	salariés	
/ Of SMEs provide training for their employees

Afrique 
Africa

I&P	DEV	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	(AFD). / I&P DEV continues to sell its stakes. Ongoing reflection on the exit framework for investors, given the preferential 
liquidity of BEI and Proparco (AFD).  

Microfinance 
Solidaire

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

129 677	Prêts	alloués / Loans allocated -  33,24 M€ Montant des 
prêts	alloués / In loans allocated - 397 000 Formations dispensées 
/ Trainings provided

Monde 
Global

Le	financement	AFD	reçu	en	début	d’année	a	permis	la	reprise	des	investissements	de	MFS.	La	société	envisage	de	créer	un	fonds	pour	
soutenir	l’entrepreneuriat	social.	/ The AFD financing received at the beginning of the year allowed the resumption of investments of MFS. The 
company plans to create a fund to support social entrepreneurship. 

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

3 772	Emplois	créés / Jobs created - 2 692	Prêts	alloués / Loans 
disbursed - 47,5 M€	Montant	des	prêts	alloués / In loans allocated

Italie
Italy

Première	institution	de	microfinance	en	Europe	à	être	rentable.	PerMicro	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. PerMicro is thinking of expor-
ting its model in Europe. Important growth potential in Italy considering the number of immigrants.

Phitrust Asia Fonds	d’investissement	social	en	Asie	Social
Investment Fund in Asia

3	investissements	dans	des	entreprises	sociales	asiatiques 
investments in Asian social businesses

Asie 
Asia

Société	d’investissement	ciblant	les	entreprises	sociales	d’Asie	du	Sud-Est.	Phitrust	Asia	a	réalisé	deux	investissements	en	2017	et	plusieurs	
sont	actuellement	en	cours	pour	2018.	/ Investment company targeting social enterprises in Southeast Asia. Phitrust Asia has completed two 
investments were made in 2017 and several are currently in progress for 2018.  

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

649 045 personnes bancarisées / Banked individuals - 1 981 176 
téléphones	mobiles	joignables	aux	plateformes / Mobile phones 
connected to the platform - 43 804 tonnes de CO2 évitées 
T of CO2 avoided

Monde 
Global

Croissance	forte	de	TagPay	auprès	des	clients	existants	et	mise	à	disposition	de	l’outil	dans	de	nouveaux	pays	en	développement.	Partenariats	
bancaires	solides. / Strong growth of TagPay with existing customers and provision of the tool in new developing countries. Solid banking 
partnerships. 

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

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

Partenaires
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Entreprise 
Company

Objet
Aim

Impact	social	/	environnemental
Social / environmental impact

Lieu 
Region

CA 
Reve-
nues

RN 
Profit 
or loss

Impact 
Impact

Commentaires 
Comments

La Laiterie 
du Berger

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

11 934 : Population	Peul	touchée / Fulani herders positively 
affected - 470 Tonnes	de	lait	collectées / T of fresh milk collected 
215 Nombre	d’emplois	créés / Jobs created

Sénégal 
Senegal

La	Laiterie	du	Berger	réalise	une	bonne	année	sur	le	plan	financier	et	industriel,	confirmant	la	pertinence	du	business	modèle.	Réflexions	en	
cours	sur	l’impact	social	et	son	déploiement.	/	La Laiterie du Berger has a good year in financial and industrial terms, confirming the relevance 
of the business model. Ongoing reflections on the social impact and its deployment.

Cameroun 
Breuvages

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

8 millions	de	sachets	d’eau	potable	vendus / Million sachets of 
drinkable water sold - 30 emplois	directs	et	indirects	crées / Direct 
and indirect jobs created

Cameroun 
Cameroon

Projet	d’adossement	à	un	partenaire	industriel	en	cours	afin	de	permettre	le	redémarrage	de	l’activité	de	Cameroun	Breuvages. 
Plan to back an industrial partner in progress to allow the re-starting up of Cameroun Breuvages.

Schneider Electric 
Energy Access

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

10	projets	d’accès	à	l’énergie	soutenus / Access to energy projects 
supported - 4 256 891	personnes	ayant	l’accès	à	l’électricité	en	
Afrique	et	en	Asie	/ People across Africa and Asia now having 
access to energy - 120 000 tonnes de CO2 évitées / T of CO2 
avoided

Monde 
Global

Le	fonds	SEEA	a	réalisé	une	belle	performance	en	2017	avec	de	bonnes	perspectives	sur	le	portefeuille.	Levée	de	fonds	en	cours	pour	l’Asie	et	
l’Europe. / The SEEA fund performed well in 2017 with good prospects for the portfolio. Ongoing fundraising for Asia and Europe. 

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

315 000	personnnes	ayant	accès	à	une	eau	de	qualité / People 
having access to a good quality water - 540 emplois	directement	
créés	ou	stimulés / Directly created or stimulated jobs

Monde 
Global

SFW	est	en	forte	croissance	avec	un	modèle	économique	qui	conjuge	un	besoin	vital	d’accès	à	l’eau	potable	et	rentabilité	économique. 
SFW is in strong growth with an economic model that brings together a vital need for access to drinking water and economic profitability.

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

363	personnes	relogées / Relocated persons 
9 127 m2	de	logements	HQE* construits / M2 of HEQ* housing built
162 tonnes de CO2 évitées / T of C02 avoided

France 
France

Activité	dynamique	et	saine.	La	Foncière	Chênelet	a	de	nombreux	projets	en	cours	qui	nécessitent	un	renforcement	des	fonds	propres,	le	
modèle	économique	ayant	prouvé	sa	pertinence. / Dynamic and healthy activity. Foncière Chênelet has many on-going projects requiring 
stronger capital needs, the business model having proved its relevance.

Ethical 
Property Europe  

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

149	entreprises	de	l’ESS	accueillies	/ Non-profit and NGO tenant
100 %	:	Taux	d’occupation	des	centres / Occupancy rate - 4 centres 
de	bureaux	aux	normes	HQE	/ HEQ centres of shared offices

Europe 
Europe

Une	forte	demande	pour	de	nouveaux	centres	et	la	réussite	de	la	levée	de	fonds	prouvent	le	succès	du	modèle	économique	d’EPE. 
Strong demand for new centres and successful fundraising prove the success of the EPE business model.

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

126	structures	de	l’ESS	accueillies / Nonprofits or NGO tenants
- 30 % :	écart	du	loyer	par	rapport	au	marché / Difference in 
rent vs market rates

France 
France

La	structuration	réussie	d’une	nouvelle	équipe	de	gestion,	la	maitrise	des	coûts	ainsi	que	des	taux	de	remplissages	en	ligne	avec	les	prévisions	
permettent	un	retour	d’Etic	à	l’équilibre	financier	en	2017.	 
The successful structuring of a new management team, the control of costs as well as occupancy rates in line with the forecasts allow a return 
to financial equilibrium for Etic in 2017. 

Ecodair
Insertion	de	personnes	handicapées	psychiques	par	le	recondition-
nement	de	matériel	informatique / Inclusion of mentally impaired 
persons in the workforce through reprocessing of IT equipment

70	personnes	handicapées	employées / handicapped persons 
employed - 5 023 ordinateurs reconditionnés vendus / refurbished 
computers sold

France 
France

Fin	de	contrat	avec	un	partenaire	industriel	important.	L’activité	d’Ecodair	reste	saine	et	en	progression. 
End of a contract with an important industrial partner. Ecodair activity is healthy and progressing.

La Varappe Réinsertion	sociale	par	l’emploi
Social reintegration through work

669	emplois	temps	plein	en	insertion / Full-time work reintegration 
jobs - 83 % taux de sorties positives / Positive exits rates
48 638 heures de formations / Hours of training

France 
France

Une	année	de	croissance	pour	La	Varappe	sur	le	plan	financier	et	sur	l’impact	social.	Stratégie	de	croissance	externe	rare	dans	le	secteur	qui	
confirme	la	solidité	du	modèle	et	de	ses	dirigeants.	/	A year of growth for La Varappe in financial and social impact. A rare external growth 
strategy in the sector that confirms the strength of the model and its leaders.

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

73	emplois	équivalent	temps	plein	en	insertion / Full Time work 
reintegration jobs - 76% :	taux	de	sorties	dynamiques / Positive’ 
exits towards employment - 2 443 heures de formation / Hours of 
training provided

France 
France

Forte	demande	pour	les	salariés	en	insertion	qui	passent	chez	Main	Forte,	ce	qui	démontre	un	impact	social	important	mais	fragilise	le	modèle	
économique. / Strong demand for integration workers who make the move to Main Forte, which shows a significant social impact but weakens 
the economic model. 

AMSI
Fonds	d’investissement	pour	le	développement	de	microfran-	
chises	solidaires / Investment fund to develop social microfran-
chises

250 micro-entrepreneurs soutenus / Micro entrepreneurs supported
5	micro-financhises	développées / Microfranchises established
84,95%	des	micro-franchisés	étaient	chômeurs,	inactifs	ou	
indépendants / Of microfranchisees were previously unemployed, 
not active or independent

France 
France

Impact	fort	d’AMSI	grace	au	niveau	d’activité	important	des	microfranchisés.	De	nouveaux	modèles	sont	en	cours	pour	varier	les	modèles	de	
développement.	 
High impact of AMSI thanks to the high level of activity of microfranchises. New models are under way to vary the development models. 

CoopMed
Investisseur	dans	des	Instutitions	de	Microfinance	dans	le	pourtour	
méditerannéen / Investment fund in microfinance organizations in 
the Mediterannean

147 157 :	prêts	alloués / Loans disbursed - 853 € :	montant	moyen	
du	prêt	alloué / Average amount of loans disbursed

Méditérannée 
Mediterannean

CoopMed	est	bien	positionné	pour	répondre	à	une	demande	forte	même	si	les	risques	géopolitiques	pondèrent	l’enthousiasme	des	équipes. 
CoopMed is well positioned to meet a strong demand even if the geopolitical risks weigh on the enthusiasm of the teams. 

Investisseurs 
et Partenaires 
Afrique	Entrepreneurs

Investisseur	dans	des	PMEs	en	développement	en	Afrique
Investment fund to develop early stage SMEs in Africa

29 :	PME	africaines	accompagnées / African SMEs mentored
1 929	emplois	directs	créés / Direct jobs created
73 %	des	PME	offrent	des	formations	aux	salariés / Direct jobs 
created

Afrique 
Africa

Phase	d’investissement	d’I&P	AE	quasi-terminée.	Deal	flow	de	qualité.	Focalisation	sur	les	PME	en	phase	d’incubation	ou	de	croissance.	 
I&P AE investment phase almost complete. Quality deal flow. Focus on SMEs in the incubation or growth phase. 

Investisseurs 
et Partenaires 
Développement

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

1254	emplois	créés / Jobs created - 33 :	PME	accompagnées / 
SMEs mentored - 60 %	des	PME	offrant	des	formations	aux	salariés	
/ Of SMEs provide training for their employees

Afrique 
Africa

I&P	DEV	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	(AFD). / I&P DEV continues to sell its stakes. Ongoing reflection on the exit framework for investors, given the preferential 
liquidity of BEI and Proparco (AFD).  

Microfinance 
Solidaire

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

129 677	Prêts	alloués / Loans allocated -  33,24 M€ Montant des 
prêts	alloués / In loans allocated - 397 000 Formations dispensées 
/ Trainings provided

Monde 
Global

Le	financement	AFD	reçu	en	début	d’année	a	permis	la	reprise	des	investissements	de	MFS.	La	société	envisage	de	créer	un	fonds	pour	
soutenir	l’entrepreneuriat	social.	/ The AFD financing received at the beginning of the year allowed the resumption of investments of MFS. The 
company plans to create a fund to support social entrepreneurship. 

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

3 772	Emplois	créés / Jobs created - 2 692	Prêts	alloués / Loans 
disbursed - 47,5 M€	Montant	des	prêts	alloués / In loans allocated

Italie
Italy

Première	institution	de	microfinance	en	Europe	à	être	rentable.	PerMicro	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. PerMicro is thinking of expor-
ting its model in Europe. Important growth potential in Italy considering the number of immigrants.

Phitrust Asia Fonds	d’investissement	social	en	Asie	Social
Investment Fund in Asia

3	investissements	dans	des	entreprises	sociales	asiatiques 
investments in Asian social businesses

Asie 
Asia

Société	d’investissement	ciblant	les	entreprises	sociales	d’Asie	du	Sud-Est.	Phitrust	Asia	a	réalisé	deux	investissements	en	2017	et	plusieurs	
sont	actuellement	en	cours	pour	2018.	/ Investment company targeting social enterprises in Southeast Asia. Phitrust Asia has completed two 
investments were made in 2017 and several are currently in progress for 2018.  

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

649 045 personnes bancarisées / Banked individuals - 1 981 176 
téléphones	mobiles	joignables	aux	plateformes / Mobile phones 
connected to the platform - 43 804 tonnes de CO2 évitées 
T of CO2 avoided

Monde 
Global

Croissance	forte	de	TagPay	auprès	des	clients	existants	et	mise	à	disposition	de	l’outil	dans	de	nouveaux	pays	en	développement.	Partenariats	
bancaires	solides. / Strong growth of TagPay with existing customers and provision of the tool in new developing countries. Solid banking 
partnerships. 

Agriculture	/ Agriculture Environnement	/ EnvironmentImmobilier	/ Real estate Services	/ ServicesFinance / Finance

En	dessous	des	attentes 
Below expectations

Conforme aux attentes 
Meets expectations

Au	delà	des	attentes 
Above expectations
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www.lalaiterieduberger.wordpress.com

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Permettre	à	des	bergers	Peuls	de	vendre 
leur	lait

- 	Co-investissement	avec	I&P	Développement,	
Danone Communities, Grameen Crédit 
Agricole	et	Danone	SA

•  Allow Fulani herders to sell their milk

•  Co-investment with I&P Développement, 
Danone Communities, Grameen Crédit Agricole 
and Danone SA

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
LDB	a	realisé	un	chiffre	d’affaires	record	en	
2017	et	a	atteint	l’équilibre	pour	la	première	fois.	
Cette	réussite	a	été	le	résultat	d’un	travail	
important,	en	collaboration	avec	Danone,	de	
maitrise	de	son	outil	industriel.	La	société	a	
également	vu	les	bénéfices	d’une	campagne	de	
marketing	efficace,	ciblant	de	nouveaux	clients	
avec	des	produits	valorisant	au	mieux	sa	
production.

LDB achieved a record turnover in 2017 and 
broke even for the first time. This success was 
the result of a significant work, in collaboration 
with Danone, of controlling its production 
facilities. The company has also seen the 
benefits of an effective marketing campaign, 
targeting new customers with products that best 
value its production.

La société / The company
-	SA	sénégalaise	au	capital	de	1	329	K€	
Senegalese business corporation 
with a capital of 1,329 K€
- Dirigeant / CEO	:	Bagoré	Bathily

Population	Peul	touchée	/	Fulani herders 
positively affected

Nombre	d’emplois	créés	/	Jobs created

Tonnes	de	lait	collectées	/	T of fresh milk 
collected

Notre investissement 
Our investment

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

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Mars 2010 
March 2010

610 K€

9,2 %

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
.	Maintenir	le	nombre	de	petits	producteurs	tout	
en	augmentant	de	30%	la	quantité	de	lait	
collectée
.	Augmenter	l’apport	nutritionnel	des	produits	
laitiers	en	augmentant	le	nombre	de	produits	
fortifiés	et	le	nombre	d’enfants	touchés

•  Maintain the number of small farmers while 
increasing the quantity of milk collected by 
30%

•  Increase the nutritional value of dairy products 
by increasing the number of fortified products 
and the number of children affectedMission 

Mission
La LDB produit et commercialise des 
produits laitiers sains et accessibles tout en 
promouvant l’économie locale, notamment 
pour améliorer les conditions des éleveurs, 
pincipalement des Peuls.
LDB produces and sells healthy and 
accessible dairy products while promoting 
the local economy, especially to improve the 
livelihoods of mainly Fulani farmers. 

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
La	LDB	a	continué	son	développement,	ce	qui	
s’est	caractérisé	par	32	embauches,	ainsi	
qu’une	augmentation	du	nombre	de	produits	
laitiers	vendus.

LDB continued to grow, with 32 hires and an 
increase in the number of dairy products sold.

11 934

215

470

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Agriculture 
Agriculture

LAITERIE DU BERGER

Partenaires

Chiffre	d’affaires	(K€) / Revenues (K€)

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

Performances financières 
Financial performance

7 482

2017

4 697

2015

5 177

2016

2017

140

2015

(149) (188)

2016
Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Vendre	de	l’eau	potable	en	sachets	à	des	
populations	défavorisées

- 	Un	projet	accompagné	par	les	équipes	d’I&P

•  Sell drinking water in sachets to disadvantaged 
populations

•  Non-financial project support provided by I&P

Environnement 
Environment

La société / The company
-	SA	camerounaise	au	capital	de	457	K€ / 
Cameroonian business corporation with a 
capital of 457 K€
- Dirigeant / CEO	:	Roger Njitchoua

Prêt	/	Debt 160 K€

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

Emplois	directs	et	indirects	créés 
Direct and indirect jobs created

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juin 2009 
June 2009

160 K€

26 %

Cameroun Breuvages produit et 
commercialise de l’eau de source aux 
meilleurs standards d’hygiène, naturelle et 
aromatisée, en sachets.
Cameroun Breuvages produces and sells 
spring water held to the highest health 
standards, both natural and flavoured, in 
sachets.

Mission 
Mission

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenus	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

137

(113)

80

(60)

138

(30)

2014

2014

2015

2015

2016

2016

8

30

CAMEROUN BREUVAGES CAMEROUN BREUVAGES

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Malgré	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.

Despite its cash flow difficulties, the company 
continues its business but in a slowed down 
manner. A redevelopment plan is being 
discussed with an African player. Our partner 
I&P is leading the discussions to give the 
company the means for its development.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
.	Des	perspectives	positives	pour	2018	avec	la	
reprise	de	l’activité

•  Positive outlook for 2018 with the recovery of 
activity

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
En	raison	d’une	activité	arrêtée	en	2017,	
l’impact	social	a	été	réduit

Due to the business coming to halt in 2017, 
the social impact has been reduced.

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report
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www.schneider-electric.com

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- Favoriser	l’accès	à	l’énergie
- 	Accès	à	un	important	dealflow	et	opportunité	
de	co-investissement	avec	l’appui	des	équipes	
du	groupe	Schneider	Electric

•  Provide energy access
•  Access to a significant deal flow and 

opportunity to co-invest with the support 
of the Schneider Electric Group’s teams

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	3,7	M€ / French 
simplified joint stock company with a capital 
of 3.7 K€
- Dirigeant / CEO	:	Christophe	Poline

Capital	/	Equity 200 K€

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

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

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Décembre 2011 
December 2011

200 K€

5,4 %

Mission 
Mission
Le fonds Schneider Electric Energy Access a 
pour mission de permettre aux populations de 
la base de la pyramide (BoP) en situation de 
précarité énergétique d’accéder à l’électricité, 
notamment grâce aux panneaux solaires. 
SEEA a aussi pour vocation de favoriser 
l’insertion professionnelle grâce aux métiers 
de l’électricité. 
The Schneider Electric Energy Access fund’s 
mission is to enable people at the base of the 
pyramid (BoP) in a fuel poverty situation to 
access electricity, notably through solar 
panels. SEEA also aims to promote 
professional integration through the electricity 
professions.

10
4 256 891 Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)

2015 2016 2017

Capital	Afrique 1	073 1	362 2180
Capital	Asie 250	 818 910
Capital	France 930 1	268 1070
Prêt	France 1	125 1	225 60
Obligations	Convertibles	
Afrique 325 592 0

Obligations	Convertibles	
Asie 284 0 910

Obligations	Convertibles	
France 0 60 40

Total 3 987 5 325 5170

Environnement 
Environment

SCHNEIDER ELECTRIC 
ENERGY ACCESS

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Partenaires

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY ACCESS

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Plusieurs	projets	à	l’étude	en	France.	Schneider	
Electric	Energy	Access	arrive	au	bout	de	sa	
capacité	d’investissement	à	l’international.	
Actuellement	en	levée	de	fonds	(objectif	20	M€)	
pour	investir	en	amorçage,	de	façon	plus	
diversifiée	et	avec	de	plus	gros	tickets	en	Europe	
et	en	Asie.	Several	projects	under	review	in	
France.

Several projects under review in France. 
Schneider Electric Energy Access has exhausted 
its investment capacity internationally.  
Currently raising funds (target €20 million) to 
invest in seed, in a more diversified manner and 
with larger tickets in Europe and Asia. 

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Schneider	Electric	Energy	Access	souhaite	
continuer	son	développement,	notamment	en	
Asie	(Inde,	Bangladesh)	et	en	Europe		(Belgique,	
Irlande,	Royaume-Unis,	Italie,	Grèce,	Portugal).	
SEEA	compte	effectuer	un	suivi		approfondi	des	
projets,	tout	en	améliorant	la	qualité	de	leur	
reporting,	notamment	sur	la	mesure	d’impact	
social	et	environnemental.

• Schneider Electric Energy Access wishes to 
continue its development, particularly in Asia 
(India, Bangladesh) and Europe (Belgium, 
Ireland, United Kingdom, Italy, Greece, Portugal). 
SEEA intends to carry out an in-depth 
monitoring of its projects, while improving the 
quality of their reporting, especially on the social 
and environmental impact measurement.

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Schneider	Electric	Energy	Access	a	soutenu	
l’activité	de	11	projets	en	2017,	permettant		
l’accès	à	l’électricité	à	plus	de	4	millions	de	
personnes	en	Afrique,	et	plus	de	200	000	
personnes en Asie, notamment en Inde. 
Grâce	à	des	co-projets	en	France,	SEEA	a	
également	soutenu	l’insertion	par	l’emploi 
de	990	personnes.

Schneider Electric Energy Access supported the 
activity of 11 projects in 2017, providing access 
to electricity for more than 4 million people in 
Africa, and more than 200,000 people in Asia, 
including India. Thanks to co-projects in France, 
SEEA also supported the integration through the 
employment of 990 people

Gouvernance Social

Objectifs 2018

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives

Environnemental
2013 2014 2015 2016 2017

SEEA

24



www.swissfreshwater.com

Prêt	/	Debt 500 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Date d’entrée / First investment
Janvier 2016 
January 2016

500 K€

Mission 
Mission
Swiss Fresh Water développe des systèmes de 
traitement d’eau à bas coûts et décentralisés, 
fonctionnant grâce à l’énergie solaire ou au 
réseau, afin de donner accès à de l’eau potable 
de bonne qualité aux populations à faible 
revenus. SFW offre une solution technique 
efficace et adaptable à différent modèles 
d’affaires.
Swiss Fresh Water develops low-cost and 
decentralized water treatment systems, 
powered by solar power or the grid, to provide 
low-income populations with access to good 
quality drinking water. SFW offers an effective 
technical solution that can be adapted to 
different business models.

La société / The company
- SA	suisse	au	capital	de	3	545	K€	/ Swiss 
joint stock company with a capital of 3,545 
K€
- Dirigeant / CEO	:		Renaud	de	Watteville

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Technologie	innovante	et	pilotable	à	distance
- 	Fabrication	de	machines	dans	un	atelier	

d’handicapés à Fribourg
- 	Projet	déjà	développé	au	Sénégal	avec	une	
volonté	de	l’exporter	d’ans	d’autres	pays	
d’Afrique	et	d’Amérique	Latine

•  Access to clean water project using an 
innovative technology which can be monitored 
digitally

•  Manufacturing of machines by disabled 
workers in Friborg

•  Process validated in Senegal with a focus of 
the management on international development 
in Africa and South America

Environnement 
Environment

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

Emplois	directement	créés	ou	stimulés 
Directly created or stimulated jobs

315 000

540

SWISS FRESH WATER

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

(406) (485) (221)

688
1 112

1 365

2017

2017

2015

2015

2016

2016

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
La	société	consolide	son	modèle	de	croissance	
et	a	installé	140	machines	en	2017	(doublant	en	
un	an	le	total	de	ses	machines	installées).	
L’équilibre	financier	est	atteint	en	2017.	SFW	
cherche	aussi	à	diversifier	son	activité	en	
développant	des	formations	liées	à	la	
distribution	de	l’eau.

The company is consolidating its growth model 
and installed 140 machines in 2017 (doubling 
the total installed machines in one year). 
Financial equilibrium was reached in 2017. SFW 
also seeks to diversify its business by 
developing training related to the distribution of 
water. 

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
SFW	va	continuer	l’extension	du	projet	le	long	
du	Fleuve	Sénégal	au	Mali,	Mauritanie,	Sénégal	
et	Guinée	(envoi	des	40	premières	machines)	et	
mettre	en	place	la	formation	des	femmes	et	des	
jeunes.

SFW will continue the extension of the project 
along the Senegal River to Mali, Mauritania, 
Senegal and Guinea (sending the first 40 
machines) and set up training for women and 
young people.

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
SFW	se	développe,	continue	d’installer	des	
machines	et	de	créer	de	l’emploi,	permettant	un	
accès	à	de	l’eau	de	qualité	en	Afrique.	SFW	a	
lancé	un	programme	de	formations	liées	aux	
métiers	de	l’eau,	ciblant	notamment	les	femmes	
et	les	jeunes.

SFW is growing, continues to install machinery 
and create jobs, providing access to quality 
water in Africa. SFW has launched a training 
program related to the water industry, targeting 
in particular women and young people.

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Capital	/	Equity 150 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Mars 2011 
March 2011

150 K€

1,7 %

La  Foncière Chênelet a été créée afin 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de projets 
d’éco-construction à vocation sociale.
Foncière Chênelet was created to provide 
project management for social eco-
construction projects.

Mission 
Mission

www.fonciere-chenelet.org

Personnes	relogées	/	Relocated persons

Tonnes de C0² évitées / T of C0² avoided

M2	logements	HQE* construits 
M2 of HEQ* housing built

363

162

9 127
Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

441
316

376

1914 20

2017

2017

2015

2015

2016

2016

Immobilier 
Real estate

GROUPE CHÊNELET

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Partenaires

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- Construction	de	logements	HQE
- 	Un	management	dynamique
- 	L’association	d’insertion	Chênelet	contribue	à	
la	construction	des	logements	de	la	Foncière.

•  Construction of HEQ social housing
•  Dynamic management team
•  The work reintegration association contributes 

to the construction of the Foncière Chênelet.

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Chênelet	a	obtenu	le	label	B-CORP	(Benefit	
Corporation),	une	certification	promouvant	un	
modèle	plus	responsable	d’entreprise.	Chênelet	
a	également	obtenu	le	label	‘Financement	
participatif pour une croissance verte’.

Chênelet has been awarded the B-CORP (Benefit 
Corporation) label, a certification that promotes 
a more responsible business model. Chênelet 
has also obtained the “Crowdfunding for green 
growth” label.

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	6	831	K€ / 
French simplified joint stock company with a 
capital of 6,831 K€
- Dirigeant / CEO	:	François	Marty

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
La société a de nombreux projets en 
développement,	ce	qui	a	nécessité	une	
augmentation	de	capital	finalisée	fin	2017.	La	
société	a	mis	en	place	une	clause	de	liquidité	
partielle	à	chaque	augmentation	de	capital.	

The company has many projects in 
development, which required a capital increase 
finalised in late 2017. The company has put in 
place a partial liquidity clause for each capital 
increase.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Le	conseil	de	surveillance	a	décidé	d’un	
reporting	social	unique	pour	les	actionnaires,	à	
partir	du	reporting	historique	mis	en	place	avec	
Phitrust..	Le	nouveau	directeur	financier	a	pour	
mission	de	simplifier	le	reporting	financier	à	
travers	le	développement	d’un	outil	plus	simple	
et	efficient.

The Supervisory Board has decided on a single 
social report for the shareholders, based on the 
original reporting established with Phitrust. 
The new CFO’s mission is to simplify financial 
reporting through the development of a simpler 
and more efficient tool.

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Capital	/	Equity 605,5 K€
Prêt	/	Debt 75,5 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Mars 2011 
March 2011

681 K€

10,1 %

Mission 
Mission
Ethical Property Europe (EPE) investit dans 
des immeubles et les transforme en centres 
où des organisations du secteur non-
marchand, de la société civile et des 
entreprises à caractère social se retrouvent 
pour échanger des idées et des 
compétences.
Ethical Property Europe (EPE) invests in 
buildings and transforms them into centres 
where non-profit organisations, partnerships 
and social enterprises come together to 
exchange ideas and skills

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

www.ethicalproperty.eu

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Fort	potentiel	de	développement	à	travers	
l’Europe	pour	le	groupe	Ethical

- 	Une	offre	répondant	à	une	forte	attente	du	
secteur	solidaire

•  Strong growth potential across Europe for the 
Ethical group

•  A selection of properties offering services that 
meet the expectations of the social sector

La société / The company
-	SA	belge	au	capital	de	5	255	K€	/ Belgian 
corporation with a capital of 5,255 K€
- Dirigeant / CEO	:	Frédéric Ancion

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

Centres	de	bureaux	aux	normes	HQE 
HEQ centres of shared offices

Taux d’occupation des centres / Occupancy rate Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

2 014

1 289
1 705

165143 132

2017

2017

2015

2015

2016

2016

149

4
100%

Immobilier 
Real estate

 

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Grâce	à	ces	4	centres	en	Belgique,	dont	2	à	
Bruxelles,	Ethical	Property	Europe	aura	permis	à	
240	organisations	d’utiliser	leurs	infrastructures	
et	à	149	d’être	hébergées.

Thanks to these 4 centres in Belgium, including 
2 in Brussels, Ethical Property Europe enabled 
240 organisations to use their infrastructures 
and 149 to be hosted.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
De	nouveaux	projets	se	dessinent	à	l’horizon,	
notamment	un	troisième	centre	à	Bruxelles.	Le	
nouveau	site	d’Anvers	sera	opérationnel	en	Juin	
2018.	La	société	a	lancé	une	augmentation	de	
capital	pour	financer	le	nouveau	centre	de	
Bruxelles.	La	société	est	rentable	depuis	3	ans.

New projects are on the horizon, including a 
third centre in Brussels. The new Antwerp site 
will be operational in June 2018. The company 
has launched a capital increase to finance the 
new Brussels centre. The company has been 
profitable for 3 years.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
EPE	a	pour	objectifs	d’augmenter	le	nombre 
de	structures	accueillies	(+7%)	tout	en	
diminuant	l’empreinte	écologique	des	centres	
(-30%	pour	la	consommation	d’eau	par	
personne,	par	exemple).

EPE aims to increase the number of structures 
hosted (+7%) while reducing the ecological 
footprint of the centres (-30% for water 
consumption per person, for example).

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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www.etic.co

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Fort	potentiel	de	développement	en	France

•  Strong growth potential in France

Capital	/	Equity 503 K€

Structures	de	l’ESS	accueillies
Nonprofits or NGO tenants

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Octobre 2011 
October 2011

503 K€

8,3 %

Mission 
Mission
Etic crée des centres d’affaires en France où 
des organisations du secteur non-marchand, 
de la société civile et des entreprises à 
caractère social se retrouvent pour échanger 
des idées et des compétences.
Etic creates business centres in France 
where non-profit organisations, partnerships 
and social enterprises come together to 
exchange ideas and skills.

126

-30%

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

2 154

2017

786

1 478

2015 2016

2017

4
43

(228)

2015 2016

Immobilier 
Real estate

ÉTIC

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Partenaires

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

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
En	2017,	trois	nouveaux	centres	ont	été	ouverts	
en	France,	permettant	l’hébergement	de 
108	structures	de	l’économie	sociale 
et	solidaire	(ESS)	au	total.

In 2017, three new centres were opened in 
France, allowing the accommodation 
of 108 social economy structures in total.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Année	stable	en	2017	mais	les	mesures	prises	
pendant	l’année	permettent	d’anticiper	une	
croissance	en	2018.	Trois	ouvertures	de	centres	
en	2017	avec	la	Halle	de	la	Martinière	(Lyon	1),	
Hévéa	(Lyon	7)	et	le	Château	de	Nanterre	
(remplissage	retardé).	Levée	de	fonds	avec	Lita.
co	et	Amundi	effectuée	et	nouvelle	levée	de	
fonds	prévue	en	2018.

Stable year in 2017 but the measures taken 
during the year anticipate growth in 2018. 
Three centre openings in 2017 with the Halle de 
la Martinière (Lyon 1), Hévéa (Lyon 7) and the 
Château de Nanterre (delayed occupancy). 
Fundraising with Lita.co and Amundi completed 
and new fundraising planned for 2018.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Agrément	ESUS	en	cours	(suite	à	l’agrément	
Entreprise	Solidaire	qui	arrivait	à	échéance	
début	2018).	Un	nouveau	projet	en	cours	à	
Grenoble.

ESUS approval in progress (following the Social 
Economy Company approval expiring at the 
beginning of 2018). A new project currently 
under way in Grenoble.

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	1	605	K€ / 
French simplified joint stock company with a 
capital of 1,605 K€
- Dirigeant / CEO	:	Cécile	Galoselva

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Capital	/	Equity 65 K€
Prêt	/	Debt 500 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juin 2006 
June 2006

565 K€

33,6 %

Mission 
Mission
Ecodair procède au reconditionnement ou 
recyclage de matériel informatique, tout en 
permettant la formation, l’emploi et 
l’accompagnement de personnes 
handicapés psychiques, et l’insertion de 
personnes éloignées de l’emploi.
Ecodair proceeds with the repackaging or 
recycling of computer equipment, while 
allowing the training, employment and 
support of people with intellectual 
disabilities, and the integration of the 
unemployed.

www.ordinateur-occasion.com

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Principe	unique	et	innovant	en	France	qui	
permet	de	réunir	en	un	même	lieu	trois	
structures	de	travail	pour	handicapés	
psychiques	:	ESAT,	EA	et	l’EI.

- 	Un	modèle	duplicable

•  A unique concept in France of gathering three 
progressive organisations for disabled workers 
under one company: a work-based support 
center, a disabilityfriendly enterprise, and a 
work integration social enterprise

•  A replicable business model

Personnes	en	situation	de	handicap	employées 
Handicapped persons employed

Ordinateurs reconditionnés vendus 
Refurbished computers sold

70
5 023

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

3 950

2 324 2 007

2017

2017

2015* 2016*

2015* 2016*

(101)(172)

487

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

Services 
Services

ECODAIR

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
En	2017,	Ecodair	a	permis	l’emploi	de	63	
personnes en situation de handicap et 7 
personnes	en	insertion,	grâce	à	sa	combinaison	
d’EA,	ESAT	et	EI.
In 2017, Ecodair enabled the employment 
of 63 people with disabilities and 7 people 
in employment, thanks to its combination 
of disability-friendly enterprises, vocational 
rehabilitation centres and social integration 
companies.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Forte augmentation des ventes sur internet suite 
au	lancement	du	nouveau	site.	Ecodair	EA	PACA	
a	été	retenu	par	la	mairie	de	Marseille	et	la	
métropole	Aix-Marseille-Provence	dans	le	cadre	
de	la	reprise	de	l’intégralité	du	matériel	
informatique	de	la	ville.
Un	nouveau	directeur	général,	Etienne	
Hirschauer,	49	ans,	a	été	nommé.	Hervé	Baulme	
a	passé	l’année	2017	avec	son	successeur	afin	
de	préparer	une	transition		durable	et	efficiente.

Strong increase in sales on the internet following 
the launch of the new site. Ecodair EA PACA has 
been selected by the Marseilles City Council and 
the Aix-Marseille-Provence metropolis as part of 
the overhaul of all of the city’s IT equipment.

A new CEO, Etienne Hirschauer, 49, has been 
appointed. Hervé Baulme spent the 2017 year 
with his successor in order to lay down the 
foundation for a sustainable and efficient 
transition.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
L’année	2018	s’annonce	encourageante	grâce	à	
de	nombreux	projets	(collectes,	appels	d’offre,	
ventes…)	qui		mobilisent	les	équipes.

2018 promises to be encouraging thanks to 
numerous projects (collections, tenders, sales, 
etc.) that mobilise the teams.

La société / The company
-	Deux	SAS	françaises	(Entreprise	d’Insertion	
et	Entreprise	Adaptée)	au	capital	de	97	K€	
chacune et détenues majoritairement par 
l’association	Ecodair	qui	gère	un	ESAT	en	île	
de	France,	une	EA	en	PACA. / Two 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.
- Dirigeant / CEO	:	Hervé	Baulme

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Capital	/	Equity 500 K€
Prêt	/	Debt 400 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juin 2008 
June 2008

900 K€

22,9 %

Mission 
Mission
La Varappe permet la réinsertion par l’emploi, 
centrée sur deux secteurs professionnels : la 
gestion de l’environnement (traitement 
déchets, espaces verts, énergies 
renouvelables) et l’emploi (intérim, BTP).
La Varappe allows reintegration through 
employment, centred on two professional 
sectors: environmental management (waste 
treatment, green spaces, renewable energy) 
and employment (temporary work, 
construction and public works). 

Services 
Services

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Partenaires

www.groupelavarappe.fr

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Un	portefeuille	d’activités	diversifié,	mais	ciblé	
sur	l’accompagnement	vers	l’emploi

- 	Un	excellent	«taux	de	sortie»	vers	l’emploi
- 	Une	entreprise	en	forte	expansion

•  Diversified business activities and a focus on 
providing support towards employment

•  Excellent “exit rate” towards employment
•  A fast-growing company

Emplois	temps	plein	en	insertion 
Full-time work reintegration jobs

Heures de formations / Hours of training

Taux de sorties positives 
Positive exits rates

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

1 124875 886

39 700

27 224
32 638

2017

2017

2015 2016

2015 2016

669

48 638

83%

LA VARAPPE

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
L’augmentation du CA s’est traduite par une 
augmentation du nombre de personnes en 
parcours	d’insertion	(+25%),	contribuant	ainsi	à	
l’augmentation	du	nombre	d’heures	travaillées	
dans	l’environnement	(+7%).	La	Varappe	a	
également	permis	723	sorties	dynamiques,	soit	
199	de	plus	que	l’an	dernier.

The increase in turnover resulted in an increase 
in the number of people integrated (+25%), thus 
contributing to the increase in the number of 
hours worked in the environment (+7%). La 
Varappe also allowed 723 active re-integrations, 
199 more than last year.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Acquisition	réussie	en	Bourgogne	ayant	permis	
de	doubler	la	taille	de	la	société.	La	Varappe	a	
réalisé	une	belle	croissance	en	2017,	
réussissant	à	optimiser	ses	coûts	opérationnels.

A successful acquisition in Burgundy doubled 
the size of the company. La Varappe achieved 
good growth in 2017, successfully optimizing its 
operational costs.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
En	2018,	La	Varappe	souhaite	continuer	sa	
croissance tout en permettant aux personnes en 
insertion	de	pouvoir	effectuer	plus	d’heures	et	
de	se	placer	dans	un	véritable	parcours	
d’insertion	(suivi,	formations).	La	Varappe	
souhaite	également	continuer	sa	croissance	
verte	à	travers	des	activités	dans	la	transition	
énergétique.

In 2018, La Varappe wants to continue its 
growth while allowing people in integration to be 
able to perform more hours and assume a place 
on a real path to integration (follow-up, training). 
La Varappe also wishes to continue its green 
growth through activities in the energy 
transition.

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	2	033	K€ / 
French simplified joint stock company with a 
capital of 2,033 K€
- Dirigeant / CEO	:	Laurent	Laïk

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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www.main-forte.fr

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Une	activité	d’insertion	duplicable 

dans un secteur en forte demande
- 	Un	marché	en	flux	tendu
- 	Une	équipe	de	direction	performante 

et motivée

•  A work reintegration program with a replicable 
business model in a sector with strong demand

•  A just-in-time market
•  A successful and motivated management team

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	55	K€ / French 
simplified joint stock company with a capital 
of 55 K€
- Dirigeant / CEO	:	Elisabeth	Dargent

Capital	/	Equity 200 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juin 2015 
June 2015

200 K€

16,8 %

Main Forte se développe et innove dans le 
transport routier et la logistique pour un 
impact social ambitieux, grâce à la formation 
et l’insertion professionnelle. 
« Prêter main forte, c’est rendre service ; la 
volonté de Main Forte, c’est de se mettre au 
service des personnes en difficulté 
d’emploi », Michel Derville, Fondateur
Main Forte is developing and innovating in 
road transportation and logistics for an 
ambitious social impact, thanks to training 
and professional integration. 
“To lend a hand is to be of service; Main 
Forte’s goal is to serve people who are 
experiencing employment difficulties.” - 
Michel Derville, Founder

Mission 
Mission

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

5 109

2017

3 521 3 784

2015 2016

(20)

2017

20
35

2015 2016

Emplois	Equivalent	Temps	Plein	en	insertion 
Full Time work reintegration jobs

Taux	de	sorties	dynamiques 
‘Positive’ exits towards employment

73

76%

Services 
Services

MAIN FORTE

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Deux	challenges	éco-conduite	organisés	pour	
promouvoir	une	conduite	plus	respectueuse	de	
l’environnement	et	engendrer	des	économies	de	
carburant.	Une	charte	de	la	diversité	a	
également	été	signée.

Two eco-driving challenges organised to 
promote more environmentally friendly driving 
and to save fuel. A diversity charter has also 
been signed.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Niveau	d’activité	correct	mais	pénalisé	par	les	
difficultés	de	recrutement.	Rentabilité	toujours	
pénalisée	par	le	fort	taux	de	sinistres	et	de	
réparations	camion,	et	le	coût	croissant	du	
carburant. 

Correct level of activity but negatively impacted 
by recruitment difficulties. Profitability still 
negatively impacted by the high rate of claims 
and truck repairs, and the rising cost of fuel.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Un	partenariat	a	été	mis	en	place	avec	la	Région	
Hauts	de	France	et	le	groupe	ECF	(sécurité	
routière)	pour		financer	12	permis	Poids	Lourds	
sur	2018.	MF	a	également	signé	un	partenariat	
avec	Carrefour	pour	l’utilisation	d’un	camion	
fonctionnant	au	gaz	naturel	liquéfié	(GNL),	avec	
un	engagement	sur	6	ans.	

A partnership has been set up with the 
Hauts-de-France Region and the ECF group 
(road safety) to finance 12 Heavy Goods Vehicle 
permits over 2018. MF has also signed a 
partnership with Carrefour for the use of a truck 
operating on liquefied natural gas (LNG), with a 
commitment for 6 years.

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

Gouvernance Social
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Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Solution	entrepreneuriale	innovante	pour	des	
personnes	au	chômage

- 	Co-investissement	avec	l’ADIE

•  Bringing innovative auto-entrepreneurial 
solutions to unemployed individuals

•  Co-investment with ADIE

AMSI

Capital	/	Equity 125 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Avril 2011 
April 2011

125 K€

24 %

Mission 
Mission
AMSI, créé par l’ADIE, offre des solutions de 
micro-franchises pour des personnes 
éloignées de l’emploi et souhaitant 
développer un projet entrepreneurial.
AMSI, created by ADIE, offers 
microfranchises solutions for those who are 
unemployed and wishing to develop an 
entrepreneurial project.

Micro-entrepreneurs soutenus 
Micro entrepreneurs supported

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

Microfranchises	développées 
Microfranchises established

250

84,95%

5
Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)

AMSI 2015 2016 2017
Chauffeur & Go 69 69 69
LMFOA 10 10 10
Mon Coursier 
de	quartier 104 104 104

Cyclofix - - 15
Mon Assistant 
numérique - 30 30

Total 183 213 227

Finance 
Finance

AMSI

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Partenaires

www.adie.org/nos-actions/ 
microfranchise-solidaire

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Les	améliorations	ESG	notables	d’AMSI	sur	
l’année	2017	portent	sur	l’augmentation	
significative	du	revenu	moyen	des	
microfranchisés,	ainsi	qu’une	meilleure	parité	
homme/femme	au	sein	du	conseil	
d’administration	d’AMSI.

AMSI’s significant ESG enhancements for 2017 
are focused on significantly increasing the 
average revenue of microfranchises, as well as a 
better gender balance of AMSI’s board of 
directors.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Le	modèle	économique	des	franchisés	
commence	à	être	pertinent.	Nouvel	
investissement	en	2017	dans	la	franchise	
Cyclofix	(microentrepreneurs	réparateurs	de	
vélos).	Liquidation	en	cours	de	finalisation	pour	
la	coopérative	Chauffeur&Go.

The franchise business model is becoming 
relevant. New investment in 2017 in the Cyclofix 
franchise (bicycle repair microentrepreneurs). 
Liquidation being finalised for the Chauffeur & 
Go cooperative.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Les	actions	envisagées	par	AMSI	en	2018	
portent	sur	:	l’appui	aux	réseaux	de	
microfranchises	dans	leur	développement	
(promotion	et	visibilité	des	offres	/	sourcing	de	
candidats),	l’accompagnement	de	nouveaux	
projets	afin	de	permettre	le	déploiement	de	
nouveaux	réseaux	et	la	diversification	des	types	
projets accompagnés.

The actions planned by AMSI in 2018 focus on 
support for microfranchise networks in their 
development (promotion and visibility of offers/
sourcing of candidates), supporting new 
projects to enable the deployment of new 
networks and the diversification of the typical 
projects supported.

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	520	K€ / 
French simplified joint stock company 
with a capital of 520 K€

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Financements	de	moyen	et	long	terme	à	des	
institutions	de	microfinance

- 	Co-investissements	avec	le	Crédit	Coopératif,	
la	Macif,	la	BEI	et	d’autres	financeurs

•  Mid and long-term financing of MFIs
•  Co-investment with the french bank Crédit 

Cooperatif, MACIF and EIB (as well as other 
financers)

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	520	K€ / 
French simplified joint stock company 
with a capital of 520 K€
- Dirigeant / CEO	:	Bruno	Dunkel

Capital	/	Equity 100 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Janvier 2016 
January 2016

100 K€

3,33 %

Mission 
Mission
CoopMed investit dans des institutions de 
microfinance (IMF), banques, mutuelles, 
sociétés et institutions financières du 
pourtour méditerranéen. Le montant des 
prêts varie entre 200 K€ et 2 M€.
CoopMed invests in microfinance institutions 
(MFI), banks, mutual funds, companies and 
financial institutions around the 
Mediterranean. The amount of loans varies 
between €200,000 and €2 million.

Prêts	alloués 
Loans disbursed

Montant	moyen	du	prêt	alloué 
Average amount of loans disbursed

147 157
853 €

Finance 
Finance

COOPMED

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

www.coopmed.eu

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
CoopMed	utilise	un	outil	interne	de	mesure	
d’impact	basé	sur	le	SPI4	de	l’ONG	Cerise,	avec	
plus	de	30	indicateurs	qualitatifs	et	quantitatifs,	
tels	que	le	nombre	d’emplois	créés	ou	
maintenus,	le	nombre	de	prêts	vert,	le	nombre	
de	prêts	business	ou	le	taux	de	fidélisation	des	
clients.

CoopMed uses an internal impact measurement 
tool based on the SPI4 of the NGO Cerise, with 
more than 30 qualitative and quantitative 
indicators, such as the number of jobs created 
or maintained, the number of green loans, the 
number of business loans and customer 
retention rate.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
CoopMed	a	investi	au	31/12/2017	6,68	M€	en	
capital	et	en	prêt.	Le	Groupe	AFD	a	confirmé	sa	
participation	pour	la	seconde	levée	de	fonds	à	
hauteur	de	3	M€	en	dette	senior	et	de	300	K€	en	
assistance	technique.

As of 31/12/2017, CoopMed has invested €6.68 
million in capital and loans. The AFD Group has 
confirmed its participation for the second round 
of funding in the amount of €3 million in senior 
debt and €300,000 in technical assistance.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Développement	d’un	outil	de	mesure	d’impact	
appelé		«	Social	Score	Card	»	:	les	
investissements sont notés en fonction du 
ScoreCard,	qui	est	utilisé	pour	fixer	des	objectifs	
sociaux	à	des	clients	qui	n’ont	pas	forcément	
d’objectifs	sociaux	à	la	base.

Development of an impact measurement tool 
called the “Social Score Card”: investments are 
scored according to the ScoreCard, which is 
used to set social objectives for clients who do 
not necessarily have social objectives at their 
heart.

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

55

(201)
(81)

–

–

58
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Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)

www.ietp.com

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Un	fonds	pour	soutenir	le	développement 
des	PME	en	Afrique

- 	Une	équipe	d’experts	déployée	sur	le	terrain	
permettant	le	suivi	des	projets

•  An investment fund to support the 
development of SMEs in Africa

•  A team of experts, deployed in the field, 
enabling the selection and monitoring 
of projects

AFRIQUE	ENTREPRENEURS

La société / The company
-	Fonds	de	54	M€	appelé	par	tranche 
(42,1	M€	au	31	décembre	2017) 
Fund of 54 M€ called in tranches 
(42.1 M€ as of 31 dec. 2017)
- Dirigeant / CEO	:	Jean-Michel	Severino

Capital	/	Equity 154 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juin 2012 
June 2012

154 K€

0,36 %

I&P Afrique Entrepreneurs investit dans des 
sociétés et des institutions de microfinance 
(IMF) en Afrique. L’idée du fonds est 
d’investir à 80% dans les pays les moins 
avancés (PMA), et d’investir dans des 
sociétés où les femmes sont présentes au 
niveau de la direction.
I&P Afrique Entrepreneurs invests in 
companies and microfinance institutions 
(MFI) in Africa. The idea of the fund is to 
invest 80% in the least developed countries 
(LDCs), and invest in companies where 
women are present at the management level.

Mission 
Mission

Emplois	directs	créés	/	Direct jobs created

PME	africaines	accompagnées 
African SMEs mentored

1254
33 I&P AE 2015 2016 2017

PME 12	967 21	254 25	391
IMF 4	419 4	715 4	726
Total 17 386 25 969 30 117

Finance 
Finance

INVESTISSEURS & PARTENAIRES

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Partenaires

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Le	nouveau	fonds	IPAE	2	investit	dans	des	
projets	d’efficacité	énergétique,	notamment	
dans	les	énergies	renouvelables.	35%	des	
sociétés	de	ce	portefeuille	sont	dirigées	par	des	
femmes.

The new IPAE 2 fund invests in energy efficiency 
projects, particularly in renewable energies. 35% 
of the companies in this portfolio are run by 
women.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
75%	des	fonds	ont	été	appelés,	soit	42,3	M€.	
Portefeuille	investi	dans	27	sociétés	et	IMF	pour	
un	total	de	27,6	M€.	Sorties	en	cours	de	
discussion	avancée	pour	3	sociétés	(+	3	autres	
potentielles).

75% of the funds were called, that is €42.3 
million. Portfolio invested in 27 companies and 
MFIs for a total of €27.6 million. Exits under 
advanced discussion for 3 companies (+3 other 
potential ones).

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
I&P	Entrepreneurs	souhaite	renforcer	ses	axes	
de	travail	assurance-santé	et	énergie-climat	en	
Afrique.	I&P	réalise	deux	études	approfondies	
par	an,	afin	d’étudier	et	d’analyser	en	profondeur	
les	sociétés	du	portefeuille.

I&P Entrepreneurs wants to strengthen its health 
insurance and energy-climate work streams in 
Africa. I&P conducts two in-depth studies a 
year, in order to study and analyse in depth the 
portfolio companies.

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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www.ietp.com

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Soutenir	les	TPE	en	croissance	en	Afrique
- 	Un	partenariat	qui	permet	des	
coinvestissements	tels	que	Cameroun	
Breuvages	ou	la	Laiterie	du	Berger

•  Support growing SMEs in Africa
•  A partnership that enabled us to co-invest in 

Cameroun Breuvages and La Laiterie du Berger

La société / The company
-	Fonds	de	9,4	M€ / Fund of 9.4 M€
- Dirigeant / CEO	:	Jean-Michel	Severino

Capital	/	Equity 305 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juillet 2006 
July 2006

305 K€

2,65 %

Mission 
Mission
I&P Développement investi dans des PME 
africaines en forte croissance, 
essentiellement des start-ups, et plus 
particulièrement celles ayant un impact 
social et/ou environnemental important.
I&P Développement invested in fast-growing 
African SMEs, mainly start-ups, and 
especially those with a significant social 
and/or environmental impact.

DÉVELOPPEMENT

Emplois	créés	/	Jobs created

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

1254
60% Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)

I&P Dev 2015 2016 2017
PME 7	779 5	495 2	781
IMF 1	498 1	498 365	
I&P	Capital	Indian	
Ocean I et II 144 243 253

TOTAL 9 421 7 236 3 399

Finance 
Finance

INVESTISSEURS & PARTENAIRES

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
I&P	a	obtenu	le	label	B	Corp	en	décembre.	I&P	
est	signataire	des	Principes	de	l’investissement	
responsable	(PRI)	des	Nations	Unies,	et	a	
obtenu	la	note	A	pour	le	segment	microfinance,	
ainsi	que	la	note	A	pour	le	segment	portefeuille	
global.

I&P was awarded the B Corp label in December. 
I&P is a signatory to the United Nations 
Principles of Responsible Investment (PRI), and 
has an A rating for the microfinance segment, as 
well as an A rating for the global portfolio 
segment.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Pas de décaissements au cours de 2017. 
Finalisation	de	la	cession	CDS,	et	avancée	sur	
les	cessions	des	dossiers	Biotropical,	Kawtal,	
Cofipêche.	Les	différentes	sorties	évoquées	
risquent	de	se	faire	à	une	valorisation	faible,	car	
les	sociétés	sont	dans	des	situations	difficiles.	
Ces	dossiers	avaient	été	provisionnés	dans	leur	
grande majorité.

No disbursements during 2017. Finalisation of 
the CDS transfer, and progress on the 
Biotropical, Kawtal, Cofipêche account transfers. 
The various exits mentioned may be at a low 
valuation, because companies are in difficult 
situations. These accounts had been 
provisioned for the most part.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Le	portefeuille	étant	en	phase	active	de	sorties	
jusqu’en	2019,	I&P	Développement	se	concentre	
sur	le	bilan	d’impact	social	et	environnemental,	
ainsi	que	la	sélection	des	options	de	sortie.

As the portfolio is in the active phase of exits 
until 2019, I&P Développement focuses on the 
social and environmental impact assessment, 
as well as the selection of exit options

Objectifs 2018

Gouvernance Social
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www.microfinancesolidaire.fr

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
-	Un	incubateur	de	sociétés	de	microfinance	
dans	les	pays	en	voie	de	développement

•  An incubator of microfinance companies 
in developing countries

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	1	655	K€ / 
French simplified joint stock company with a 
capital of 1,655 K€
- Dirigeant / CEO	:	Franck	Renaudin

Capital	/	Equity 280 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juin 2010 
June 2010

280 K€

11,7 %

Mission 
Mission
Microfinance Solidaire investit pour répondre 
aux besoins en fonds de roulement de 
partenaires de microfinance et de fonds 
d’accès à l’énergie mis en oeuvre ou 
soutenus par l’ONG Entrepreneurs du Monde, 
pour financer leur croissance, en particulier 
avant l’atteinte de l’équilibre financier.
Microfinance Solidaire invests to meet the 
working capital needs of microfinance 
partners and energy access funds set up or 
supported by the NGO Entrepreneurs du 
Monde, to finance their growth, especially 
before reaching financial equilibrium.

Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)

Prêts	alloués	/	Loans allocated

Participants aux formations 
Training participants

Montant	des	prêts	alloués	/	In loans allocated

129 677

397 000
33,24 M€

Microfinance 
Solidaire

2015 2016 2017

Asie 650 1	090 	1	912
Afrique 750 1	675 3	389
Amérique	Central 500 700 960
TOTAL 1 900 3 465 6 261

Finance 
Finance

MICRO FINANCE SOLIDAIRE

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Partenaires

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
MFS	poursuit	ses	investissements	suite	au	
financement	AFD	reçu	début	2017. 
La	campagne	de	financement	participatif, 
sur	Lita.co,	a	apporté	du	dynamisme	à	la	
communication	de	MFS.	Réfléxions	en	cours	
pour	la	création	d’une	nouvelle	société	
d’investissement	destinée	exclusivement	au 
«	social	business	».

MFS continues its investments following the 
AFD financing received in early 2017. The 
crowdfunding campaign, on Lita.co, brought 
dynamism to MFS’s communication. Ongoing 
reflections for the creation of a new investment 
company exclusively for “social business”.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Allocation	d’un	budget	spécifique	à	la	mesure	
d’impact,	en	partenariat	avec	l’AFD.	MFS	a	
réalisé	une	étude	mesurant	les	effets	d’une	
institution	de	microfinance	sur	la	vie	des	
bénéficiaires,	et	une	analyse	pour	comprendre	
les	effets	du	remplacement	des	foyers	de	
cuisson	à	bois	traditionnels	par	des	réchauds	à	
gaz	sur	la	santé	et	l’économie	des	ménages	au	
Burkina	Faso.

Allocation of a specific budget for impact 
measurement, in partnership with AFD. MFS 
conducted a study measuring the effects of a 
microfinance institution on the lives of 
beneficiaries, and an analysis to understand the 
effects of replacing traditional wood-burning 
stoves with gas stoves on health and the 
household economy in Burkina Faso.

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Microfinance	Solidaire	a	augmenté	de	7%	le	
nombre	de	bénéficiaires,	mais	a	également	
augmenté sa participation à des formations 
métiers,	sociales	et	de	gestion.	MFS	a	obtenu	le	
label	Finansol,	permettant	aux	épargnants	de	
contribuer	au	financement	d’activités	
génératrices	d’utilité	sociale	et/ou	
environnementale.

Microfinance Solidaire increased the number of 
beneficiaries by 7%, but also increased its 
participation in business, social and 
management training. MFS has been awarded 
the Finansol label, enabling savers to make a 
contribution to financing activities that generate 
social and/or environmental benefits.

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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www.permicro.it/fr

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
-		Offrir	une	solution	de	microfinance 

aux migrants
-		Un	concept	innovant,	rentable	et	exportable 
en	Europe

•  Provide a microfinance solution to migrants
•  An innovative, profitable and exportable 

concept in Europe

La société / The company
-	SAS	italienne	au	capital	de	4	886	K€ / 
Italian simplified joint stock company with a 
capital of 4,886 K€
- Dirigeant / CEO	:	Corrado Ferretti

Capital	/	Equity 503 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juillet 2010 
July 2010

503 K€

4,9 %

PerMicro est une institution de microfinance 
(IMF) italienne proposant des services de 
microcrédits (jusqu’à 15 000 €) et 
d’éducation financière aux entrepreneurs 
n’ayant pas accès aux services bancaires 
traditionnels ainsi qu’à des immigrants 
régularisés, afin de soutenir leur insertion 
économique.
PerMicro is an Italian microfinance 
institution (MFI) offering microcredit services 
(up to €15,000) and financial education for 
entrepreneurs who do not have access to 
traditional banking services as well as 
regularised immigrants to support their 
economic integration.

Mission 
Mission

Emplois	créés	/	Jobs created

Montant	des	prêts	alloués	/	In loans allocated

Prêts	alloués	/	Loans disbursed

3 772

47,5 M€
2 692

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

4 719

16

(89)(88)

4 9824 665

201720162015

201720162015

Finance 
Finance

PERMICRO

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Activité	en	2017	plutôt	bonne	malgré	des	coûts	
plus	élevés	imposés	par	la	Banque	centrale	
italienne.	Suite	à	l’augmentation	de	capital	
réalisée	en	2017,	qui	lui	donne	plus	de	moyens	
pour sa croissance, Corrado Ferreti a cédé sa 
place	à	un	nouveau	président.	Le	FEI	doit	céder	
en	2018	sa	participation	à	Banca	Etica	(banque	
éthique	italienne).

Activity in 2017 was rather good despite higher 
costs imposed by the Italian Central Bank. 
Following the capital increase carried out in 
2017, which gives it more means for its growth, 
Corrado Ferreti has given up his place to a new 
president. In 2018, FEI will sell its stake in Banca 
Etica (Italian Ethical Bank).

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
PerMicro	souhaite	continuer	son	développement	
en	Italie	permettant	l’augmentation	du	nombres	
de	prêts	alloués	à	des	particuliers,	familles	et	à	
des	petites	entreprises	n’ayant	pas	accès	aux	
services	bancaires	traditionnels.

PerMicro wishes to continue its development in 
Italy allowing the increase in the number of 
loans granted to individuals, families and small 
businesses not having access to traditional 
banking services.

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
PerMicro	a	permis	le	financement	de	projets	
d’entrepreneurs	en	Italie,	mais	également	
d’éducation	financière	grâce	à	sa	structure	
PerMicroLab à travers différentes régions de 
l’Italie.

PerMicro allowed the financing of entrepreneur 
projects in Italy, but also financial education 
thanks to its PerMicroLab structure across 
different regions in Italy.

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Impact vs 2018 Objectives

Environnemental

Permicro
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www.phitrust.com/impact-societal/
phitrust-asia/

Portefeuille Phitrust Partenaires / Phitrust Partenaires’ portfolio

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Accompagnement	d’entreprises	solidaires	en	
Asie	du	Sud-Est

•  Suppport of social businesses in Southeast 
Asia

Finance 
Finance

PHITRUST ASIA

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Phitrust	Asia	a	réalisé	ses	premiers	
investissements	en	2017,	le	premier	dans	une	
société indonésienne de production de cacao 
équitable,	Karakoa,	le	deuxième	dans	une	
société	franco-thaïlandaise	de	gestion	de	
déchets	urbains,	Wheig.

Phitrust Asia made its first investments in 2017, 
the first in Karakoa, an Indonesian company 
producing fair trade cocoa. The second in a 
French-Thai urban waste management 
company, Wheig.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Phitrust	Asia	a	constitué	au	cours	des	dernières	
années	un	pipeline	de	projets	en	croissance	et	à	
fort	impact	sur	les	populations	les	plus	
vulnérables.	La	société	veut	étendre	son	champ	
d’action	à	d’autres	pays	d’Asie.	

Over the past few years, Phitrust Asia has built a 
pipeline of projects that are growing and have a 
major impact on the most vulnerable 
populations. The company wants to extend its 
field of action to other Asian countries.

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Phitrust a investi en 2017 dans deux entreprises 
sociales.	Karakoa	fonctionne	selon	le	modèle	de	
«bean	to	bar»	permettant	aux	producteurs	de	
vendre	plus	cher	leur	production	et	d’investir	
dans	leurs	outils	de	production.	Wheig	Asia	est	
une	solution	de	valorisation	des	déchêts	urbains	
en	Thailande.	Cette	société	opère	une	unité	de	
méthanisation	et	produit	des	fertilisants	
organiques.

In 2017 Phitrust invested in two social 
enterprises in South Asia. Karakoa operates 
according to the “bean to bar” model allowing 
producers to sell more expensive products and 
invest in their production tools. Wheig Asia is a 
solution for the recovery of urban waste in 
Thailand. This company operates an anaerobic 
digestion facility and produces organic 
fertilizers.

Portefeuille (K€) / Portfolio (K€)
Phitrust Asia 
(K$)

2017

Karakoa 240	(obligations	convertibles	/
convertible	bonds)

Nexus Pioneer 
Facility 250	(engagés/committed)

Wheig 150	(obligations	convertibles	/	
convertible	bonds)

TOTAL 640

Capital	/	Equity 200 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Avril 2015 
April 2015

200 K€

59,6 %

Mission 
Mission
Phitrust Asia a la même activité que Phitrust 
Partenaires mais en Asie du Sud-Est. 
Phitrust Partenaires  est l’actionnaire 
majoritaire de cette structure. Henri de 
Reboul est actionnaire et dirigeant de la 
structure et assure la sélection des 
investissements.

Phitrust Asia carries out the same business 
as Phitrust Partenaires but in Southeast 
Asia. Phitrust Partenaires is the majority 
shareholder of this structure. Henri de 
Reboul is a shareholder and director of the 
structure and is responsible for the selection 
of investments.

La société / The company
-	Société	à	responsabilité	limitée / Private 
Limited Company
- Dirigeant / CEO	:	Henri	de	Reboul

Partenaires
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www.tagpay.com

La société / The company
-	SA	française	au	capital	de	3	771	K€ / 
French business corporation with a capital of 
3,771 K€
- Dirigeant / CEO	:	Yves	Eonnet	et	Hervé	
Manceron

Capital	/	Equity 161 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juin 2012 
June 2012

161 K€

2,1 %

Mission 
Mission
TagPay permet à des populations à faibles 
revenus d’avoir accès au système bancaire 
grâce à la téléphonie mobile. TagPay a 
installé sa première plate-forme de mobile 
money en Namibie en 2010 et a équipé plus 
de 20 banques depuis. La Société Générale a 
pris une participation minoritaire en juin 
2016.

TagPay enables low-income populations to 
access the banking system through mobile 
telephone services. TagPay set up its first 
mobile money platform in Namibia in 2010 
and has equipped more than 20 banks since. 
Societe Generale took a minority stake in 
June 2016.

1 981 176

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Donner	accès	aux	services	bancaires 
aux	plus	pauvres

- 	Un	concept	technologique	innovant,	
duplicable	dans	de	nombreux	pays	en	voie 
de	développement

•  Give access to banking services to the poorest
•  An innovative technological concept, 

duplicable in many developing countries

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

2 952

1 589
2 618

2017

2017

2015 2016

2015 2016

(938)
(516)

201

Personnes bancarisées / Banked individuals

Tonnes de CO2 évitées / T of CO2 avoided

Téléphones	mobiles	joignables	aux	plateformes 
Mobile phones connected to the platform

649 045

43 804

Finance 
Finance

TAGPAY

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
L’activité	de	Tagpay	est	restée	très	soutenue.	
Renforcement	de	l’équipe	commerciale	avec	
ouvertures	de	bureaux	à	Dakar	et	Johanesbourg.	
La	prospection	a	été	très	active,	notamment	en	
Afrique	du	Sud	et	au	Kenya.

Tagpay’s business remained very strong. Growth 
of the sales team with office openings in Dakar 
and Johannesburg. Prospecting was very active, 
particularly in South Africa and Kenya.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Le	nouveau	directeur	financier	souhaite	
développer	de	nouveaux	indicateurs	d’impact	
ESG	(environnement,	social	&	gouvernance)	
pour	TagPay,	notamment	la	façon	dont	est	
mesurée	l’impact	social.

The new Chief Financial Officer wants to 
develop new ESG (environment, social & 
governance) impact indicators for TagPay, 
including how the social impact is measured.

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
En	2017,	TagPay	a	augmenté	de	plus	de	50% 
le	nombre	de	personnes	ayant	accès	à	ses	
technologies	simples	de	paiement	mobile. 
Le	nombre	de	téléphones	joignables	aux	
plateformes	a	également	augmenté	de	41%.

In 2017, TagPay increased by 50% the number 
of people accessing its simple mobile payment 
technologies. The number of phones that can be 
reached on the platforms also increased by 41%.

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Impact vs 2018 Objectives
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Partenaires

Apporter une réponse aux principaux enjeux de développement en Afrique Subsaharienne est au cœur de la mission 
d’Investisseurs & Partenaires.

Bringing an answer to the main development challenges in Sub-Saharan Africa is at the heart of the 
Investisseurs & Partenaires mission.

I&P, un exemple d’impact investing en Afrique
I&P, an example of impact investing in Africa

Pour	maximiser	les	impacts	économiques,	
sociaux, environnementaux et de gouvernance 
de	ses	entreprises	partenaires,	I&P	se	réfère	au	
cadre	établi	par	les	Nations	Unies	avec	les	
Objectifs	de	Développement	Durable. 
Les	17	ODD	ont	été	établis	par	les	États	
membres	des	Nations	unies	afin	d’éradiquer 
la	pauvreté,	de	protéger	la	planète	et	de	garantir	
la	prospérité	pour	tous.

To maximize the economic, social, 
environmental and governance impacts of its 
investees, I&P refers to the framework 
established by the United Nations with the 
Sustainable Development Goals. The 17 SDGs 
were established by UN member states to 
eradicate poverty, protect the planet and ensure 
prosperity for all.

À l’échelle du portefeuille
At the portfolio level

À l’échelle des entreprises
On an investee-by-investee basis

Convaincu que le développement de 
l’Afrique nécessitait des fonds de capital 
risque pour accompagner les entrepre-
neurs, Patrice Hoppenot a mis ses compé-
tences opérationnelles et financières au 
service de la microfinance et des petites 
entreprises africaines, en créant Investis-
seurs et Partenaires en 2002. Il a su fédérer 
autour de lui dirigeants, investisseurs pri-
vés et institutionnels qui ont compris cette 
vision. Il a su former une équipe qui s’est 
fortement impliquée dans ce projet et s’est 
aujourd’hui développée dans une dizaine 
de pays d’Afrique francophone. Il nous a 
quittés fin 2017 après une très longue ma-
ladie. Nous l’avons soutenu depuis plus de 
dix ans et voulons adresser à sa famille, ses 
collaborateurs et ses amis un message plein de reconnaissance. Il 
est l’un des premiers à avoir cru en la capacité des entrepreneurs 
africains à prendre en main leur destin. Ce qui était un rêve en 2000 
est devenu aujourd’hui une réalité.

Convinced that the development of Africa 
required venture capital funds to support 
entrepreneurs, Patrice Hoppenot put his 
operational and financial skills at the ser-
vice of microfinance and small businesses 
in Africa, by creating Investisseurs et Parte-
naires in 2002. He knew federate around 
him leaders, private and institutional inves-
tors who have understood this vision. He 
was able to form a team that is strongly in-
volved in this project and has now deve-
loped in a dozen countries in 
French-speaking Africa. He left us at the 
end of 2017 after a very long illness. We 
have supported him for more than ten years 

and want to send a message of gratitude to his family, colleagues and 
friends. He is one of the first to believe in the ability of African entre-
preneurs to take control of their destiny. What was a dream in 2000 
has become a reality today.

Hommage à Patrice Hoppenot
Tribute to Patrice Hoppenot
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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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Vue d’ensemble / Overview

Entreprise 
Company

Objet
Aim

Impact	social	/	environnemental
Social / environmental impact

Lieu 
Region

CA 
Reve-
nues

RN 
Profit 
or loss

Impact 
Impact

Commentaires 
Comments

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

6	emplois	temps	plein	en	insertion / Fulltime work reintegration jobs
110 tonnes	de	déchets	collectés / Tons of waste collected

Cameroun 
Cameroon

Bon	positionnement	de	la	société	auprès	de	l’organisme	national	de	traitement	de	déchets	Citéo.	Croissance	marquée	et	impact	social	fort	via	
Lemon Aide. / Good positioning of the company with the national waste treatment organisation Citéo. Marked growth and strong social impact 
via Lemon Aide.

Koiki Livraison	du	dernier	kilomètre	par	des	handicapés	psychiques 
Last mile delivery by mentally impaired people

107	livreurs	handicapés / disabled delivery people
339 personnes formées / People trained
4,4 tonnes de CO2 évitées / T of CO2 emission avoided

Espagne 
Spain

Un	modèle	innovant	et	à	impact	social	fort	qui	doit	se	structurer	auprès	des	grands	acteurs	du	e-commerce	afin	de	faire	décoller	sa	
croissance. / An innovative model with strong social impact that must be structured with the major players in e-commerce in order to help its 
growth take off. 

Simplon.co Formation	au	code	pour	les	jeunes	éloignés	de	l’emploi 
Coding training for youth away from employment

552	élèves	ayant	terminé	la	formation / Students completing the 
training - 78 %	taux	de	sortie	positives	des	bénéficiaires	à	1	an / 
Positive exit rate of beneficiaries at 1 year - 35 790 jeunes 
sensibilisés	en	France / Young people sensitized in France

France 
France

Modèle	d’une	grande	pertinence	qui	répond	à	la	fois	à	un	besoin	de	formations	professionalisantes	pour	des	publics	fragiles	et	une	forte	
demande	de	main	d’œuvre	dans	les	metiers	du	numérique.	/ A model of great relevance that meets both the need for professional training for 
vulnerable audiences and a high demand for labour in the digital professions. 

Tale Me Location	de	vêtements	pour	enfants	et	femmes	enceintes
Clothing rental services for children and pregnant women

2 600 abonnés au service / Subscribers - 4 employés	en	insertion	
au	sein	de	l’atelier	de	production / Employees in insertion in the 
production workshop - 156 Tonnes de CO2 évitées / T of CO2 
emission avoided

Belgique	
Belgium

Tale	Me	a	centré	sa	mission	sur	la	réduction	des	déchets	liés	au	textile.	Un	atelier	en	insertion	à	Bruxelles	vient	renforcer	le	modèle.	/ Tale Me 
has focused its mission on the reduction of textile waste. An integration workshop in Brussels reinforces the model. 

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

1350 investisseurs / investors
5,2	M€	collectés / collected

France 
France

Activité	en	plein	développement	sur	le	marché	français,	en	phase	de	développement	européen	et	réactive	sur	les	opportunités	de	diversifica-
tion de ses activités. / Business in full development on the French market, in the European development phase and reactive with respect to 
opportunities to diversify its business. 

Portefeuille Phitrust Partenaires Europe / Phitrust Partenaires Europe portfolio

Partenaires

552	élèves	ont	terminé	une	formation	de	Simplon.co	en	2017.	/	552 students completed a training from Simplon.co in 2017.

42



Entreprise 
Company

Objet
Aim

Impact	social	/	environnemental
Social / environmental impact

Lieu 
Region

CA 
Reve-
nues

RN 
Profit 
or loss

Impact 
Impact

Commentaires 
Comments

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

6	emplois	temps	plein	en	insertion / Fulltime work reintegration jobs
110 tonnes	de	déchets	collectés / Tons of waste collected

Cameroun 
Cameroon

Bon	positionnement	de	la	société	auprès	de	l’organisme	national	de	traitement	de	déchets	Citéo.	Croissance	marquée	et	impact	social	fort	via	
Lemon Aide. / Good positioning of the company with the national waste treatment organisation Citéo. Marked growth and strong social impact 
via Lemon Aide.

Koiki Livraison	du	dernier	kilomètre	par	des	handicapés	psychiques 
Last mile delivery by mentally impaired people

107	livreurs	handicapés / disabled delivery people
339 personnes formées / People trained
4,4 tonnes de CO2 évitées / T of CO2 emission avoided

Espagne 
Spain

Un	modèle	innovant	et	à	impact	social	fort	qui	doit	se	structurer	auprès	des	grands	acteurs	du	e-commerce	afin	de	faire	décoller	sa	
croissance. / An innovative model with strong social impact that must be structured with the major players in e-commerce in order to help its 
growth take off. 

Simplon.co Formation	au	code	pour	les	jeunes	éloignés	de	l’emploi 
Coding training for youth away from employment

552	élèves	ayant	terminé	la	formation / Students completing the 
training - 78 %	taux	de	sortie	positives	des	bénéficiaires	à	1	an / 
Positive exit rate of beneficiaries at 1 year - 35 790 jeunes 
sensibilisés	en	France / Young people sensitized in France

France 
France

Modèle	d’une	grande	pertinence	qui	répond	à	la	fois	à	un	besoin	de	formations	professionalisantes	pour	des	publics	fragiles	et	une	forte	
demande	de	main	d’œuvre	dans	les	metiers	du	numérique.	/ A model of great relevance that meets both the need for professional training for 
vulnerable audiences and a high demand for labour in the digital professions. 

Tale Me Location	de	vêtements	pour	enfants	et	femmes	enceintes
Clothing rental services for children and pregnant women

2 600 abonnés au service / Subscribers - 4 employés	en	insertion	
au	sein	de	l’atelier	de	production / Employees in insertion in the 
production workshop - 156 Tonnes de CO2 évitées / T of CO2 
emission avoided

Belgique	
Belgium

Tale	Me	a	centré	sa	mission	sur	la	réduction	des	déchets	liés	au	textile.	Un	atelier	en	insertion	à	Bruxelles	vient	renforcer	le	modèle.	/ Tale Me 
has focused its mission on the reduction of textile waste. An integration workshop in Brussels reinforces the model. 

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

1350 investisseurs / investors
5,2	M€	collectés / collected

France 
France

Activité	en	plein	développement	sur	le	marché	français,	en	phase	de	développement	européen	et	réactive	sur	les	opportunités	de	diversifica-
tion de ses activités. / Business in full development on the French market, in the European development phase and reactive with respect to 
opportunities to diversify its business. 

Environnement	/ Environment Services	/ ServicesFinance / Finance

En	dessous	des	attentes 
Below expectations

Conforme aux attentes 
Meets expectations

Au	delà	des	attentes 
Above expectations

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report
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www.lemontri.fr

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
-	Recylage	des	bouteilles	en	PET
-		Ambition	de	développement	dans 
toute	la	France	et	l’Europe

• Recycling of plastic bottles
•  Development ambition throughout France 

and Europe

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	291	K€ / 
French simplified joint stock company with a 
capital of 291 K€
- Dirigeants / CEOs	:	Emmanuel	Bardin	et	
Augustin	Jacquelin

Capital	/	Equity 500 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juillet 2016 
July 2016

500 K€

9,3 %

Mission 
Mission
Lemon Tri propose des solutions innovantes 
afin de recycler les déchets de bureaux et les 
bouteilles en plastiques grâce à des machines 
de collecte, tout en favorisant l’insertion 
professionnelle lors de la collecte. 
Lemon Tri offers innovative solutions to 
recycle office waste and plastic bottles 
through collection machines, while promoting 
professional integration during collection.

Environnement 
Environment

LEMON TRI

Portefeuille Phitrust Partenaires Europe / Phitrust Partenaires Europe’ portfolio

Partenaires

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Lemon	Tri	a	réalisé	une	belle	croissance	en	
2017.	Lemon	Tri	s’est	positionné	sur	un	appel	
d’offre important de Citéo (anciennement 
Ecoemballage)	qui	peut	permettre	un	réel	
changement	d’échelle	de	la	société	dans	les	
années à venir. 

Lemon Tri has achieved good growth in 2017. 
Lemon Tri has positioned itself on a large Citéo 
tender (formerly Ecoemballage) which can allow 
a real change of scale of the company in the 
years to come.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Poursuivre	la	création	d’emplois	en	France,	
notamment	en	Seine-Saint-Denis	(93)	et	à	
Marseille,	où	les	taux	de	chômage	sont	plus	
élevés	qu’ailleurs.	Développer	les	microdons	et	
continuer	à	travailler	avec	les	associations	
soutenues.

Continue to create jobs in France, particularly in 
Seine-Saint-Denis (93) and Marseille, where 
unemployment rates are higher than elsewhere. 
Develop micro-donations and continue working 
with supported associations.

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Lemon	Tri	a	permis	le	recyclage	de	7	336	000	
bouteilles	de	PET	(plus	du	double	de	2016)	et	la	
création	de	17	emplois	en	insertion	en	France.	
Lemon	Tri	a	collecté	12	000	€	de	micro-dons	sur	
les	machines,	qui	seront	reversés	à	10	
associations.

Lemon Tri allowed the recycling of 7,336,000 
PET bottles (more than twice as much in 2016) 
and the creation of 17 jobs in France. Lemon Tri 
has collected €12,000 in micro-donations for 
the machines, which will be donated to 10 
associations.

Emplois	temps	plein	en	insertion 
Fulltime work reintegration jobs

110	Tonnes	de	déchets	collectés 
Tons of waste collected

6
110

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

454

1 429 1 423

2015

2015

2016 2017

2016 2017

(19) (8)
(327)

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives

Environnemental
2013 2014 2015 2016 2017

Lemon Tri
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www.koiki.es

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Insertion	professionnelle	de	personnes	
handicapés	psychiques

-		Projet	à	fort	potentiel	de	développement 
en	Europe

• Work integration of people with disabilities
•  Project with strong development potential 

in Europe

La société / The company
-	SARL	espagnole	au	capital	de	1	896	K€	/ 
Spanish limited liability company with a 
capital of 1,896 K€
- Dirigeant / CEO	:	Aitor Ojanguren

Capital	/	Equity 150 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Janvier 2017 
January 2017

150 K€

7,9 %

Koiki offre une solution de livraison  du 
dernier kilomètre (à pied ou en vélo) à fort 
impact social et environnemental par des 
personnes en situation de handicap 
psychique dans les régions de Madrid et 
Barcelone, en Espagne.
Koiki offers a last-mile delivery solution (on 
foot or by bike) with a strong social and 
environmental impact by people with mental 
disabilities in the Madrid and Barcelona 
regions of Spain.

Mission 
Mission Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

86

2017
–

17

2015 2016

(177)

2017

–

(152)

2015 2016

Livreurs handicapés
Disabled delivery people

Personnes formées 
People trained

107

339

Services 
Services

KOIKI

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
En	2017,	107	personnes	ont	activement	
travaillé,	ce	qui	a	permis	d’éviter	4,	4	T	de	CO2 
par	rapport	à	des	livraisons	traditionnelles,	
notamment	en	véhicule	utilitaire	léger	dans	le	
centre-ville	de	Madrid.

In 2017, 107 people actively worked, which 
saved 4.4 tonnes of CO2 compared to traditional 
deliveries, especially in light commercial 
vehicles in the city centre of Madrid.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Retard	sur	le	budget	prévu	pour	2017	lors	de	la	
levée	de	fonds	en	2016	mais	croissance	stable.	
Mise	en	place	du	contrat	de	DHL	Parcels	en	
cours	qui	nécessite	un	effort	de	communication	
dans	les	bureaux	régionaux	pour	Koiki,	afin	que	
le	contrat	cadre	se	matérialise	dans	ces	régions.

Delay with respect to the budget planned for 
2017 at the time of the fundraising in 2016 but 
stable growth. Implementation of the ongoing 
DHL Parcels contract which requires a 
communication effort in the regional offices for 
Koiki, so that the framework agreement is 
established in these regions.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Continuer de former et d’accompagner des 
personnes	en	situation	de	handicap	en	Espagne	
grâce	au	soutien	d’associations	et	d’éducateurs	
spécialisés,	mais	également	de	grands	groupes	
souhaitant	bénéficier	des	services	de	livraison	
de	Koiki.

Continue to train and support people with 
disabilities in Spain thanks to the support of 
associations and specialised educators, but also 
large groups wishing to benefit from Koiki’s 
delivery services.

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report

Gouvernance Social

Objectifs 2018

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives

2013 2014 2015 2016 2017

Koiki

45



www.simplon.co

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Former	aux	métiers	du	digital	des	personnes	
exclues	de	l’emploi

- 	Un	grand	potentiel	d’expansion
- 	Un	excellent	taux	de	sortie	vers	l’emploi	

•  Training people excluded from employment 
to the digital jobs

•  Great potential for expansion
•  Excellent exit rate to employment

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	138	K€ / 
French simplified joint stock company with a 
capital of 138 K€
- Dirigeant / CEO	:	Frédéric Bardeau

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Mai 2017 
May 2017

576 K€

9,38 %

Simplon.co permet à des personnes 
éloignées de l’emploi et/ou du système 
scolaire de bénéficier d’une formation 
gratuite au numérique, notamment au code 
informatique, ainsi qu’aux métiers du web en 
France à travers un réseau d’écoles du 
numérique et de franchises.
Simplon.co allows people who are 
unemployed and/or in school to benefit from 
free digital training, including in computer 
code, as well as the web professions in 
France through a network of digital schools 
and franchises

Mission 
Mission Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

5 388

2017
–

3 129

2015 2016

(301)

2017

–
63

2015 2016

Élèves	ayant	terminé	la	formation 
Students completing the training

Jeunes	sensibilisés	en	France 
Young people sensitized in France

Taux	de	sorties	positives	des	bénéficiaires	à	1	an 
Positive exit rate of beneficiaries at 1 year

552

35 790

78%

Services 
Services

SIMPLON

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
95%	des	inscrits	en	formation	longue	sont	des	
publics	précaires.	Mise	en	ligne	du	site	de	la	
Banque	Solidaire	de	l’Équipement	pour	Emmaüs	
Défi	en	décembre	2017.	Partenariats	avec	le	
groupe	La	Poste	et	BNP	Paribas	pour	former	les	
salariés	aux	métiers	du	numérique	et	aux	
nouvelles	technologies.

95% of those enrolled in long-term training are 
marginalized. Online launch of the Banque 
Solidaire de l’Equipement for Emmaus Défi in 
December 2017. Partnerships with La Poste 
Group and BNP Paribas to train employees in 
the digital and new technologies businesses.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Très	fort	développement	de	la	société,	
notamment en région, en partenariat avec des 
organismes	publics,	parapublics	ou	des	
entreprises.	À	l’équilibre	depuis	2017,	la	société	
devrait	être	bénéficiaire	en	2018.

Very strong development of the company, 
particularly in the regions, in partnership with 
public, semi-public or corporate bodies. 
Breaking even since  2017, the company should 
be profitable in 2018.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
En	2018,	Simplon	souhaite	augmenter	de	72%	
son	nombre	d’élèves	terminant	la	formation	et	
continuer	de	sensibiliser	et	former	les	femmes	
aux	enjeux	du	numérique	via	des	événements	et	
formations	courtes.	Développement	du	réseau	
existant	d’écoles,	ouverture	de	nouvelles	écoles	
du	numérique	en	France,	mais	également	en	
Afrique	et	en	Inde.

In 2018, Simplon wants to increase the number 
of students completing the training by 72% and 
continue to raise awareness and train women in 
digital issues through short events and training. 
Development of the existing school network, as 
well as the opening of new digital schools in 
France, but also in Africa and India.

Partenaires

Capital	/	Equity 422 K€
Prêt	/	Debt 154 K€

Portefeuille Phitrust Partenaires Europe / Phitrust Partenaires Europe’ portfolio
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www.taleme-shop.com

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Insertion	par	la	location	de	vêtements
- 	Projet	soutenu	par	l’actualité	politique	
cherchant	à	favoriser	l’économique	circulaire

- 	Projet	exportable	en	Europe	(France,	Belgique)

•  Work integration by clothing rental
•  Project supported by political news seeking 

to promote the circular economy
•  Exportable project in Europe (France, Belgium)

La société / The company
-	SA	belge	au	capital	de	70	K€ / Belgian 
business corporation  with a capital of 70 K€
- Dirigeant / CEO	:	Anna	Balez

Capital	/	Equity 200 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Juin 2017 
June 2017

200 K€

9,38 %

Tale Me propose un service de location de 
vêtements écologiques pour enfants et 
femmes enceintes, entretenus grâce à des 
personnes en insertion.
Tale Me offers an ecological clothing rental 
service for children and pregnant women, 
maintained through people in a social 
integration programme.

Mission 
Mission

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

303

2017
–

349

2015 2016

(285)

2017

–
67

2015 2016

Abonnés au service 
Subscribers

Tonnes de CO2 évitées 
T of CO2 emission avoided

Employés	en	insertion	au	sein	de	l’atelier 
de production 
Employees in insertion in the production 
workshop

2 600

156

4

Services 
Services

TALE ME

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Tale	Me	a	permis	l’insertion	par	l’emploi	de	4	
personnes	dans	son	nouvel	atelier	Greenbiz,	
ainsi	que	44	millions	de	litres	d’eau	économisés,	
et	156	T	eq	de	CO2 évitées.

Tale Me allowed integration by the employment 
of 4 people in its new workshop Greenbiz, as 
well as 44 million liters of water saved and 
equivalent of 156 tons of CO2 avoided.

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
La	société	a	réalisé	une	belle	levée	de	fonds	en	
2017	auprès	des	financeurs	de	l’ESS	en	France.	
Après	un	été	2017	difficile,	les	abonnements	ont	
repris	à	la	rentrée.	Les	perspectives	de	revenu	
pour	l’année	2017	vont	être	en	dessous	du	
budget. La société est en train de s’adapter à 
ses	nouveaux	outils	et	ces	évolutions	rapides.

In 2017, the company raised a great amount of 
funding from financial social enterprises in 
France. After a difficult summer in 2017, 
subscriptions have resumed in September. The 
revenue outlook for 2017 will be below budget. 
The company is adapting to its new tools and 
rapid changes.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Tale	Me	a	pour	objectif	de	doubler	son	nombre	
d’abonnés	en	2018,	en	permettant	la	réduction	
de	la	consommation	en	nombre	de	litres	d’eau,	
ainsi	que	les	émissions	de	tonnes	de	CO2 de 
l’industrie	du	textile	à	travers	la	réutilisation	des	
vetements.	Etude	en	cours	sur	l’impact	du	«slow	
fashion»	par	rapport	au	«fast	fashion».	

Tale Me aims to double its subscriber base in 
2018, by reducing the number of litres of water 
consumed, as well as CO2 emissions from the 
textile industry through the reuse of clothing. 
Study in progress on the impact of “slow 
fashion” compared to “fast fashion”.

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report
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www.lita.co

Intérêt de l’investissement 
Investment highlights
- 	Développer	le	financement	participatif	de	
l’entrepreneuriat	social

- 	Modèle	réplicable	au	niveau	européen	
(Belgique,	Italie	en	cours)

•  Develop the collaborative financing sector
•  Model with a potential for duplication in Europe

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	1	200	€ / 
French simplified joint stock company with a 
capital of 1,200 K€
- Dirigeants / CEOs	:	Eva	Sadoun	et	Julien	
Benayoun

Capital	/	Equity 420 K€

Notre investissement 
Our investment

Total	investi	/	Total

Participation / Stake

Date d’entrée / First investment
Janvier 2016 
January 2016

420 K€

14,6 %

Mission 
Mission
Lita.co (ex-1001Pact) apporte une solution 
de crowdfunding en equity (financement 
participatif sur une plateforme en ligne) et en 
prêts pour des projets à impact social et 
environnemental, en levée de fonds.
Lita.co (formerly 1001Pact) provides an 
equity crowdfunding solution (crowdfunding 
on an online platform) and loans for projects 
with social and environmental impact, in 
fundraising.

Investisseurs / Investors

Collectés	/	Collected

1 350
5,2 M€

Finance 
Finance

LITA

Partenaires

Performances 
opérationnelles 2017 
2017 Operational Performance
Forte	croissance	de	la	société	avec	plus	de	7	M€	
levés	depuis	le	démarrage.	Lita	a	réussi	en	2017	
à	diversifier	ses	activités	en	proposant	des	
produits	obligataires	à	ses	investisseurs	(en	plus	
des	produits	d’equity)	et	a	ouvert	une	filiale	en	
Belgique.	Lita	a	également	levé	des	fonds	en	
France	et	en	Belgique	pour	son	développement.

Strong growth of the company with more than 
€7 million raised since start-up. In 2017, Lita 
succeeded in diversifying its activities by 
offering bond products to its investors (in 
addition to equity products) and opened a 
subsidiary in Belgium. Lita has also raised funds 
in France and Belgium for its development.

Perspectives impact social 2018 
2018 Social Impact Outlook
Concernant	l’analyse	ESG,	Lita.co	étudie	
maintenant	la	chaîne	de	valeurs	(R&D,	
logistique,	matières	premières)	et	veut	offrir	la	
possibilité	de	rajouter	le	retour	sur	
investissement	social	(SROI).	Travail	avec	
Kimso,	une	agence	dédiée	à	la	stratégie	
d’impact	2018/2019.

Regarding the ESG analysis, Lita.co is now 
studying the value chain (R&D, logistics, raw 
materials) and wants to offer the possibility to 
add the social return on investment (SROI). 
Work with Kimso, an agency dedicated to the 
2018/2019 impact strategy.

Impact social / environnemental 
Social / environmental impact
Lita.co	investit	dans	6	secteurs	économiques	
tels	que	l’immobilier,	la	technologie,	l’agriculture	
et	les	énergies	renouvelables.	Lita.co	a	obtenu	
du	ministère	de	la	Transition	écologique	la	
possibilité	de	certifier	les	sociétés	en	campagne	
de	levée	de	fonds	du	label	«	Transition	
énergétique	pour	la	croissance	verte	».

Lita.co invests in 6 economic sectors such as 
real estate, technology, agriculture and 
renewable energy. Lita.co has obtained from the 
Ministry of Ecological Transition the opportunity 
to certify companies in “Energy Transition for 
Green Growth” fundraising campaign.

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Impact vs Objectifs 2018
Impact vs 2018 Objectives

Environnemental
2013 2014 2015 2016 2017

Lita.co

Chiffre	d’affaires	(K€)	/	Revenues	(K€)

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

Performances financières 
Financial performance

400

26

165

2017

2017

2015 2016

2015 2016

(6)
(194) (141)

Portefeuille Phitrust Partenaires Europe / Phitrust Partenaires Europe’ portfolio
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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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www.chenelet.org

La SAS Groupe Chênelet est la structure 
du groupe Chênelet qui centralise l’ensemble 
des achats pour le groupe. 

Mission

Capital	50 K€

Notre investissement

Total	investi

Participation
Date d’entrée Juin 2010

50 K€
3,29 %

Intérêt de l’investissement
- 	Centrale	d’achats	pour	le	groupe	Chênelet
- 	Actionnaire	de	la	Foncière	Chênelet

Performances et perspectives
La société a de nombreux projets en 
développement,	ce	qui	a	nécessité	une	
augmentation	de	capital	finalisée	fin	2017.	La	
société	a	mis	en	place	une	clause	de	liquidité	
partielle	à	chaque	augmentation	de	capital.
En	2018,	développement	d’un	reporting	
d’impact	social	et	environnemental	unique	pour	
tous	les	actionnaires	afin	d’homogénéiser	les	
données	demandées	par	tous	les	investisseurs	
et	gagner	en	efficacité	de	collecte	des	données.

La société / The company
-	SAS	française	au	capital	de	525	K€
-	Dirigeant	:	François	Marty

Emplois	en	insertion

De	sorties	dynamiques*	vers	l’emploi
*	Formation	+	CDD	+	CDI	+	intérim

Performances financières (K€)

214
60%

Hors	subvention	et	production	immobilisée

2015 2016 2017
CA 4177 5172 7482
RN 153 160 33

Immobilier GROUPE CHÊNELET

Impact social / environnemental
Le	Groupe	Chênelet	a	permis	en	2017	à	214	
personnes	de	retrouver	un	emploi	et	de	se	
former	afin	de	pouvoir	acquérir	de	l’expérience	
et	retrouver	un	emploi	durable	pour	sortir	de	la	
situation	de	chômage	de	longue	durée.	

Gouvernance Social

Objectifs 2018
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Vue d’ensemble

Entreprise 
Company

Objet
Aim

Impact	social	/	environnemental
Social / environmental impact

Lieu 
Region

CA 
Reve-
nues

RN 
Profit 
or loss

Impact 
Impact

Commentaires 
Comments

Chênelet SAS Centrale	d’achats	pour	le	groupe	Chênelet 214	emplois	en	insertion	-	60% : Taux	de	sorties	dynamiques	
(Formation	+	CDD	+	CDI	+	Intérim)	vers	l’emploi France La	mobilisation	des	nouveaux	investissements	pour	la	Foncière	donnera	au	groupe	les	moyens	de	réussir	plan	de	développement	envisagé.	

Ecodair 
EA	/	EI

Insertion	de	personnes	handicapées	psychiques 
par	le	reconditionnement	de	matériel	informatique

70	personnes	handicapées	employées
5 023 ordinateurs reconditionnés vendus France Développement	de	l’activité	sur	la	branche	PACA	et	la	vente	en	ligne,	compensant	en	partie	la	perte 

d’un	partenaire	industriel	important	en	2016.

Reporters 
d’Espoirs SARL

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

24	millions	de	personnes	touchées	par	l’information	positive
33 partenaires média France Forte	demande	d’information	positive.	Le	modèle	évolue	sur	la	formation	des	journalistes	et	le	conseil.	

TagPay SA Technologie	de	paiement	sécurisé	pour	populations	non-bancarisées 649 045	personnes	non	bancarisées	utilisatrices
1 981 176	téléphones	mobiles	joignables	aux	plateformes Monde Croissance	forte	auprès	des	clients	existants	et	mise	à	disposition	de	l’outil	dans	de	nouveaux	pays.	Partenariats	bancaires	solides.	

Portefeuille ISF Solidaire

Partenaires



Immobilier Services Finance

En	dessous	des	attentesConforme aux attentesAu	delà	des	attentes

www.reportersdespoirs.org

Intérêt de l’investissement
- 	Favoriser	le	développement	du	journalisme 
de	solutions

- 	Un	positionnement	unique	répondant	à	une	
attente des médias

Performances et perspectives
Succès	de	l’édition	2017	de	La	France	des	
Solutions	en	octobre,	avec	la	reconduction	du	
principal	mécène	de	l’opération	à	hauteur	de	
80 K€	pour	la	4e année consécutive. Invitation 
du	directeur	de	Reporters	d’Espoirs	sur	de	
nombreuses antennes et de nombreux 
événements.	En	2018,	Resporters	d’Espoirs	
souhaite	se	développer	dans	les	formations	sur	
une	nouvelle	ligne	de	services	:	les	initiatives	
mondiales	sur	le	journalisme	de	solutions.

La société / The company
-	SARL	française	au	capital	de	663	K€
-	Dirigeant	:	Giles	Vanderpooten

Millions	de		personnes	touchées 
par	l’information	positive

Partenaires médias

Reporters d’Espoirs, à l’origine du 
journalisme d’impact, travaille avec les 
médias pour couvrir les différents défis 
sociétaux ainsi que les réponses mises en 
œuvre pour les résoudre.

Mission

Performances financières* (K€)

Services REPORTERS D’ESPOIRS

2015 2016 2017
CA 35 50 140
RN (2) (14) 27

Capital	150 K€

Notre investissement

Total	investi

Participation
Date d’entrée Juin 2009

150 K€
4,5 %

* 	Chiffres	consolidés	avec	l’association

Impact social / environnemental
La	France	des	solutions	met	la	lumière	sur	des	
initiatives	concrètes	et	inspirantes.	Pour	sa	5e	
édition	en	2017,	elle	s’est	déclinée	en	trois	
volets :	un	événement	au	Cese,	une	semaine	de	
partenariats	avec	30	médias	touchant	plus	de	
20	millions	de	Français,	un	tour	de	France	en	12	
étapes	à	l’occasion	de	la	publication	du	livre	«La	
France	des	solutions	-	Ces	citoyens	qui	
bâtissent	l’avenir».

24
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Entreprise 
Company

Objet
Aim

Impact	social	/	environnemental
Social / environmental impact

Lieu 
Region

CA 
Reve-
nues

RN 
Profit 
or loss

Impact 
Impact

Commentaires 
Comments

Chênelet SAS Centrale	d’achats	pour	le	groupe	Chênelet 214	emplois	en	insertion	-	60% : Taux	de	sorties	dynamiques	
(Formation	+	CDD	+	CDI	+	Intérim)	vers	l’emploi France La	mobilisation	des	nouveaux	investissements	pour	la	Foncière	donnera	au	groupe	les	moyens	de	réussir	plan	de	développement	envisagé.	

Ecodair 
EA	/	EI

Insertion	de	personnes	handicapées	psychiques 
par	le	reconditionnement	de	matériel	informatique

70	personnes	handicapées	employées
5 023 ordinateurs reconditionnés vendus France Développement	de	l’activité	sur	la	branche	PACA	et	la	vente	en	ligne,	compensant	en	partie	la	perte 

d’un	partenaire	industriel	important	en	2016.

Reporters 
d’Espoirs SARL

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

24	millions	de	personnes	touchées	par	l’information	positive
33 partenaires média France Forte	demande	d’information	positive.	Le	modèle	évolue	sur	la	formation	des	journalistes	et	le	conseil.	

TagPay SA Technologie	de	paiement	sécurisé	pour	populations	non-bancarisées 649 045	personnes	non	bancarisées	utilisatrices
1 981 176	téléphones	mobiles	joignables	aux	plateformes Monde Croissance	forte	auprès	des	clients	existants	et	mise	à	disposition	de	l’outil	dans	de	nouveaux	pays.	Partenariats	bancaires	solides.	

Rapport annuel 2017 / 2017 Annual report



Partenaires

Entreprise	/	
Company Activité / Activity

Investisse-
ment	(K€)
Investment 
(K€)

Sortie	(K€)
Exit	(K€)

Année de sortie 
/ année d’entrée
Year of exit 
/	Year	of	entry

Impact	Social
Social	Impact

Sorties partielles / Partial exits

I&P Développement Fonds d’investissement
Investment fund 500 195 2012	/	2006

2000	emplois	créés
2000 employment opportunities 
created

Sorties définitives / Full exits

Chênelet SPL Fabrication	de	palettes	en	bois
Manufacture of wooden pallets 100 0 2016	/	2011

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

Dialogue Social 
Entreprise

Sensibilisation	au	handicap
Raising disability awareness 133 142 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

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

100 73 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

Websourd*
Technologies	d’aide	aux	personnes	
sourdes	et	malentendantes
Technologies for the deaf and hard 
of hearing

300 150 2015	/	2010
1 000 comptes 
de visio-interprétation actifs
1 000 active 
visual-interpretation accounts

Alter Eco Commerce	équitable	et	bio
Fair trade and organic products 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

Durable Solidarité	et	développement	durable
Sustainable development 200 223 2012 / 2007 10 K€ reversés aux associations

10 K€ donated to non-profits

Wirecom* Technologie	intelligente
Smart technology 350 175 2011 / 2010

Mise	aux	normes	HQE**	de	75	000	m2

Upgrading to HEQ** standards of more 
than 75 000 m2

Sorties Phitrust Partenaires et ISF Solidaire 
Exits of Phitrust Partenaires and 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.

* 	Société	mise	en	liquidation	/	Liquidated company ** 	HQE	:	Haute	Qualité	Environnementale	/	HEQ: High Environmental Quality
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Résultats financiers / Financial results

Résultats en ligne avec nos prévisions, 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	clôture	son	exercice	2017	avec	une	perte	de	439 920,87	€,	légèrement	
supérieure	à	celle	de	l’exercice	2016	malgré	la	baisse	des	frais	d’analyse,	du	fait	d’une	provision	sur	
un	des	deux	fonds	d’Investisseurs	&	Partenaires	suite	à	une	révision	à	la	baisse	des	perspectives	de	
sortie attendues.
Au	31	décembre	2017,	71	%	de	notre	portefeuille	était	investi	en	capital	et	29%	sous	forme	de	dette,	
suite	au	remboursement	à	son	échéance	fin	2017	du	prêt	Permicro	de	400	000	€,	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.	À	noter	que	la	société	a	perçu	en	2017	ses	
coupons	d’obligations	convertibles	des	sociétés	Swiss	Fresh	Water,	Optima-La	Varappe	et	Permicro	
et	a	continué	à	percevoir	des	dividendes	d’Ethical	Property	Europe	et	de	Microfranchise	Solidaire.
Il	est	aussi	important	de	noter	qu’au	31	décembre	2017,	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	conserver	comme	prix	de	souscription	la	valeur	nominale	pour	notre	
augmentation	de	capital	en	cours.
Phitrust	Partenaires	et	Phitrust	Partenaires	Europe	suivent	les	International	Private	Equity	Valuation	
Guidelines	(IPEV	Guidelines),	méthode	de	valorisation	internationale	à	laquelle	adhèrent	les	
associations	professionnelles	nationales,	y	compris	France	Invest	(anciennement	AFIC)	et	Europ	
Invest.

Results in-line with our forecasts, directly linked to the portfolio composition 
and our strategy to finance companies in their growth phase, most of which 
have not yet reached operating breakeven.

At the close of the 2017 financial year, Phitrust Partenaires posted a loss of €439,920, slightly higher 
than the loss recorded in 2016 despite the decrease in company analysis costs, due to a provision on 
one of the two Investisseurs & Partenaires funds following a downward revision of the expected exit 
outlook. 

On 31st December 2017, 71% of our portfolio was invested in capital and 29% in debt, following the 
repayment at the end of 2017 of the Permicro loan of € 400,000, given that our objective is to finance 
40 - 60% of companies through debt. The average annual loan rate to capital stakes remained stable 
at around 4.4%. It should be noted that the company received coupons in 2017 from convertible 
bonds in Swiss Fresh Water, Optima-La Varappe and Permicro and also continued receiving dividends 
from Ethical Property Europe and Microfranchise Solidaire.

It is also important to note that on 31st December 2017, 55% of our French portfolio (capital, debt 
and securities) was 50 or 70% covered by a guarantee from BPI France (formerly Oséo). After 
calculating potential revaluations with the Risk Committee, the Board of directors observes that the 
current equity valuation of our portfolio is at least equal to its cost of capital. The Board has decided 
to maintain the nominal value subscription price for the capital increase currently underway.

Phitrust Partenaires and Phitrust Partenaires Europe comply with the IPEV international private equity 
valuation guidelines, which represent the international valuation method adopted by national 
professional associations, including France Invest (formerly AFIC) and Europ Invest. 

Phitrust Partenaires

Phitrust Partenaires Europe

Capital investi / Invested equity

Capital investi / Invested equity

Capitaux émis / Issued equity

Capitaux émis / Issued equity

7,9 M€

1,4 M€

12,0 M€

17,5 M€
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Un acteur engagé dans l’écosystème 
de l’entrepreneuriat social / An active player 
in the social entrepreneurship ecosystem

Phitrust est actif dans le réseau de l’entrepreneuriat social 
en France et à l’étranger, afin de faire connaître son 
activité d’investissement et de rencontrer un panel varié 
d’entreprises sociales. En 2017, Phitrust Partenaires s’est 
associé à de nombreux événements et rencontres.

Phitrust is actively involved in the social-impact 
entrepreneurial network in France and internationally, in 
order to promote its investment business and meet a 
varied panel of companies with a social purpose. Phitrust 
Partenaires participated in a number of events and 
meetings during 2017. 

Social Innovation Tournament de la BEI / 
EIB Social Innovation Tournament
Pour	la	cinquième	année	consécutive,	Olivier	de	Guerre	figurait	parmi	le	
jury	du	concours	de	la	Banque	européene	d’investissement,	qui	prime	les	
entreprises	sociales	européennes	les	plus	innovantes	et	prometteuses.

For the 5rd year in a row, Olivier de Guerre was selected as a member of the 
jury for the European Investment Bank competition honouring the most 
innovative and promising European social-impact companies. 

Scale Up d’Antropia (Essec) / Scale Up by 
Antropia (Essec)
Phitrust	accompagne	le	programme	Antropia	de	l’ESSEC	depuis	sa	
création.	L’équipe	de	Phitrust	Partenaires	a	rencontré	en	novembre	2017	
les	participants	du	programme	Scale	Up	2017/2018	pour	les	conseiller	sur	
leurs	relations	avec	les	investisseurs	à	impact.

Phitrust has contributed to the Antropia programme run by ESSEC since its 
creation. The Phitrust Partenaires team met the participants in the Scale 
Up 2017/2018 programme in November 2017 to give advice regarding 
relations with impact investors.

Impact Investing Tour du Mouves / 
Mouves Impact Investing Tour 
Le	Mouvement	des	entrepreneurs	sociaux	(Mouves)	a	organisé	en	2016	et	
2017	un	Tour	de	France	de	l’entrepreneuriat	social,	qui	facilite	les	
rencontres	entre	entrepreneurs	sociaux	et	financeurs.	Phitrust	Partenaires	
a participé aux étapes de ces tours de France et rencontré de nombreux 
entrepreneurs, mais aussi des structures associatives et coopératives en 
réflexion	sur	leur	modèle	et	leur	croissance.

The Mouves social entrepreneurs’ movement organised a social-impact 
company tour of France in 2016 and 2017, to facilitate meetings between 

social-impact entrepreneurs and financers. Phitrust Partenaires 
participated in the various stages of the tour and met with a great number 
of entrepreneurs and associations and cooperative structures in order to 
discuss their business model and growth.

Convention d’affaires Finansol / Finansol 
business convention
Labélisé	Finansol	depuis	2006,	Phitrust	participe	aux	Conventions	
d’affaires	annuelles	Finansol.	Elles	ont	pour	objectif	de	faciliter	la	mise	en	
relation	entre	des	entreprises	et	associations	solidaires,	souhaitant	lever	
des	ressources	issues	des	placements	solidaires,	et	des	investisseurs	
souhaitant	diversifier	leurs	portefeuilles	d’investissements	solidaires.

Phitrust was awarded the Finansol label in 2006 and participates in the 
Finansol annual business convention. The objective of the convention is to 
promote relations between socially-inclusive companies and associations 
wishing to raise impact-investment funds and investors aiming to diversify 
their impact-investing portfolios.

Salon des Entrepreneurs / Salon des 
Entrepreneurs
Phitrust	a	participé	en	2017	et	2018	au	Salon	des	Entrepreneurs,	au	sein	
de	la	Fabrique	à	Entreprendre	organisée	par	la	Caisse	des	dépôts.	Ce	salon	
est	un	événement	national	organisé	pour	entreprendre	au	sens	large,	et	où	
l’entreprenariat	social	occupe	une	place	à	part	entière,	grâce	à	la	Caisse	
des	dépôts.	Phitrust	y	a	rencontré	de	nombreux	porteurs	de	projets	au	
cotés	d’autres	financeurs	de	l’économie	sociale	et	solidaire.

Phitrust participated in the Salon des Entrepreneurs fair in 2017 and 2018, 
within the Fabrique à Entreprendre investment hub organised by the Caisse 
des dépôts. The trade fair is a national event organised to promote 
entrepreneurship in the broadest sense, where entrepreneurism and 
social-impact play a major role thanks to input from the Caisse des dépôts. 
Phitrust met with many project promoters alongside other impact-
investors and financiers.

Mais	aussi	:	le	Forum	Mondial	Convergences,	les	Demo	Days	de	
Make	Sense,	la	remise	des	trophées	du	TOP10	des	recruteurs	de	la	
diversité,	le	séminaire	de	l’Union	Européenne	avec	la	fondation	
Gulbenkian	au	Portugal

Other events attended included the Convergences World Forum, 
Demo Days organised by Make Sense, the TOP10 diversity 
recruiters’ awards and the European Union seminar with the 
Gulbenkian foundation in Portugal.
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Une équipe qui évolue en 2017 
Changes in the team in 2017

Au revoir et merci Florence 
Goodbye and thankyou Florence

Après	plus	de	dix	ans	chez	Phitrust,	où	elle	aura	accompagné	la	création	et	le	développement	de	la	
Fondation	Phitrust	et	de	Phitrust	Partenaires,	Florence	Goudchaux	a	pris	sa	retraite	pour	se	tourner	
vers	de	nouvelles	aventures	personnelles.	Florence	a	beaucoup	travaillé	avec	les	entrepreneurs	
sociaux	sur	les	problématiques	de	mesure	d’impact,	nous	amenant	à	privilégier	une	méthodologie	
pragmatique	qui	s’applique	mieux	aux	entreprises	que	nous	accompagnons.	Cette	approche	nous	
permet	d’avoir	une	vision	stratégique	de	l’impact	social,	pour	mieux	accompagner	les	projets	qui	
portent	ce	double	objectif	d’impact	social	et	de	rentabilité	financière.

After more than 10 years at Phitrust, where she oversaw the creation and development of the 
Fondation Phitrust and Phitrust Partenaires, Florence Goudchaux has retired to pursue other new 
personal interests. Florence worked assiduously with social-impact entrepreneurs on issues including 
measuring impact, which led us to favour a pragmatic methodology applied to the companies that we 
advise. This approach provides us with a strategic view of social impact, enabling us to provide the 
best advice and assistance for projects which have a dual objective of social impact and financial 
profitability.

Phitrust Partenaires accueille deux associées du programme OnPurpose 
Phitrust Partenaires welcomes associates from the OnPurpose programme

Le programme Associé On Purpose est un 
programme	de	leadership	destiné	aux	jeunes	
professionnels	qui	mettent	leurs	compétences	
au	service	du	changement	d’échelle	des	
organisations	à	impact	social	ou	
environnemental,	au	travers	de	deux	
expériences terrain de six mois, d’une formation 
professionnelle,	de	mentorats	et	de	coachings	
individuels.	

Phitrust	Partenaires	accueille	cette	année	deux	
associées	On	Purpose,	afin	d’appuyer	l’équipe	
sur	l’activité	quotidienne	de	ses	investissements	
et de prendre en charge des missions 
spécifiques.	Alice Magand, arrivée en octobre 
2017,	a	notamment	travaillé	sur	une	étude	des	
solutions	digitales	adaptées	aux	besoins	de	
gestion	de	Phitrust	et	sur	la	préparation	du	
rapport	annuel.	Elsa Block,	arrivée	en	avril	2018,	

travaille	sur	la	mise	en	œuvre	des	solutions	
digitales	identifiées	et	sur	l’animation	du	réseau	
des actionnaires et accompagnants Phitrust.

The On Purpose Associate Programme is a 
leadership programme designed for young 
professionals applying their skills towards 
upscaling within social-impact or environmental 
organisations, through two six-month work 
experiences, professional training, mentoring 
and individual coaching. 

Phitrust Partenaires is welcoming two On 
Purpose associates this year, who will support 
the team in running their daily investment 
business and also undertake specific 
assignments. Alice Magand, who joined us in 
October 2017, has been assessing digital 
solutions adapted to Phitrust’s management 
needs and preparing the annual report. Elsa 
Block, who arrived in April 2018, is working on 
rolling-out earmarked digital solutions and 
activating the Phitrust shareholder and 
companions network.
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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.

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	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.

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.

Olivier de Guerre
Président de Phitrust Partenaires
Chairman of Phitrust Partenaires

Guy Portmann
Président du Comité 
d’Investissement
Chair of the Investment Committee

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.

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.

Xavier Thauron
Directeur Investissement
Managing Director for Investments

Partenaires
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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. 

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.

Paul	Marouzé	est	diplômé	d’un	
Bachelor	en	économie	et	science	
politique	de	l’Université	Concordia	
(Montréal).	Après	ses	études	au	
Canada	et	un	stage	à	Medellin,	en	
Colombie,	il	a	suivi	un	master	en	
microfinance	et	entrepreneuriat	
social	à	Madrid.	Il	a	ensuite	
effectué	un	stage	en	Equity	
Research au sein du département 
Investissements	socialement	
responsable	(ISR)	chez	Natixis	à	
Paris, et a rejoint Phitrust en janvier 
2017,	en	tant	qu’analyste	ESG	
(Environnement,	Social,	
Gouvernance)	

Paul Marouzé graduated with a 
bachelor’s degree in Economics 
and Political Science from 
Concordia University (Montreal). 
After studying in Canada and an 
internship in Medellin, Colombia, 
he completed a master’s degree in 
Microfinance and Social 
Entrepreneurship in Madrid. He 
then completed an internship in 
Equity Research at Socially 
Responsible Investments (SRI) at 
Natixis in Paris, and joined Phitrust 
in January 2017 as an ESG 
(Environmental, Social, 
Governance) analyst.

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	».

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.

Davina MacPhail
Responsable	Investissement
Investment Manager

Paul Marouzé
Analyste	ESG
Extra-financial analyst

Xavier Declève
Directeur	Belgique
Head of Belgium

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.	

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.

Henri de Reboul
Directeur Asie
Head of Asia
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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).
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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
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