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Une année particulière
C’est parce que leur objet social autour de l’humain
est au cœur de leur stratégie que les entreprises de
nos portefeuilles ont résisté !

Olivier de Guerre,
Président

Q

u’avez-vous retenu de cette année
si particulière et quels sont selon vous
les principaux enseignements que
nous devrions tirer de cette crise ?
Guy Portmann : Quelle année ! Nos participations se sont
globalement avérées sacrément résilientes ! La question qui
se pose est pourquoi ? Pourquoi ces entreprises que l’on dit
inclusives, sociales, ont finalement mieux résisté alors que
nous anticipions plutôt des risques dans nos portefeuilles ?
Selon moi c’est précisément parce qu’elles font plus attention
aux personnes, parce que leur objet social autour de l’Humain
est au cœur de leur stratégie, qu’elles ont résisté.
L’exercice annuel du triple bilan – environnemental, économique

Guy Portmann,
Président du Comité
d’investissement

et social – est un formidable facteur de cohésion. Et qui
dit cohésion, dit adhésion solide et résistante au projet de
l’entreprise. Même celles qui comme Les Alchimistes ont
vu leur activité s’arrêter du jour au lendemain avec la
fermeture des restaurants, ont pu compter sur des équipes
formidablement mobiles et motivées qui ont inventé, innové
en développant d’autres marchés.
Cette fidélité des équipes est d’autant plus rare quand on parle
de start-up, avec des équipes jeunes. En tant qu’ancien chef
d’entreprise, je peux vous assurer que cette motivation est une
très bonne garantie pour les investisseurs ! C’est encore plus
vrai dans nos participations, dont la vocation sociale est une
évidence.
■■■
• phitrust PARTENAIRES MAGAZINE 2020

III

Une année
particulière

■■■

Olivier de Guerre : Nous avons tous brutalement pris
conscience de notre fragilité et de l’impossibilité de travailler
ou d’aller faire ses courses, ou de se rencontrer face à une
pandémie subie et inconnue. Les entreprises, quelles qu’elles
soient, ont aussi pris conscience de leur fragilité, certaines
d’entre elles étant obligées de fermer ou ne pouvant plus
opérer. Toutes ont vécu l’importance de « faire attention »
à leurs salariés, fournisseurs, clients et plus généralement à
leurs parties prenantes : une découverte pour beaucoup
d’entreprises, une confirmation de leur projet ou plutôt de leur
« mission » pour les entreprises sociales, qui ont par essence
mis au cœur de leur stratégie les enjeux sociaux et
environnementaux.
En tant qu’investisseur, nous avons eu la chance de ne pas
être trop exposés aux secteurs ayant dû fermer à la suite
d’une injonction administrative. Nous avons été surpris par la
capacité de certaines entreprises de notre portefeuille à
« pivoter », en faisant évoluer leurs pratiques, leurs façons de
travailler. Par exemple Ecodair à Paris et Koiki à Madrid ont
vu leur activité « exploser » alors même que les personnes
fragiles qu’elles emploient craignaient de revenir travailler.
Leurs dirigeants ont trouvé les moyens de se réorganiser pour
leur redonner confiance et les accompagner. Autant d’histoires
d’hommes et de femmes qui essayent ensemble d’affronter
l’adversité, l’entreprise étant pour eux une fierté et ayant une
mission sociale à réaliser (la vente d’ordinateurs reconditionnés
peu chers aux familles les plus démunies devant faire travailler
à distance leurs enfants pour Ecodair – ou la livraison de colis
en centre-ville pour ceux ne pouvant sortir de chez eux pour
Koiki).

La crise a mis en lumière l’urgence
environnementale. De nombreux fonds thématiques
de private equity continuent de se créer pour y
remédier. Qu’en pensez-vous et comment l’abordezvous chez Phitrust ?
O.G. : Depuis la création de Phitrust Partenaires, nous nous
sommes focalisés sur des entreprises sociales qui avaient
du mal à trouver du financement pour se développer. Bon nombre
d’entre elles ont aussi une exigence environnementale ou
répondent aux enjeux climatiques, que ce soit pour le
reconditionnement (Ecodair, Envie Rhône-Alpes), la construction

IV
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Nous sommes convaincus
de la nécessité d'investir
dans des projets ayant une
double exigence, environnementale et sociale.
Olivier de Guerre

de bureaux ou logements « HQE » (Chênelet, Ethical Property
Europe, Etic), le traitement des déchets (Lemon Tri, Namé)
pour ne citer que ces projets. Les deux sont intrinsèquement liés,
l’entreprise ne peut traiter l’un sans l’autre. Et c’est bien parce
que nous l’avons malheureusement « oublié » que nous
comprenons que l’entreprise peut contribuer à rendre ce monde
plus vertueux.
Qu’il y ait de plus en plus de fonds thématiques sur l’environnement
est une très bonne nouvelle s’ils prennent aussi en compte les
questions sociales que ces enjeux identifient. De notre côté,
nous sommes convaincus de la nécessité d’être encore plus
attentifs aux projets ayant cette double exigence car ils auront
du mal à se faire financer par des fonds « classiques ».
G.P. : Il y a de plus en plus de fonds qui financent les énergies
renouvelables ou l’habitat durable, … et c’est très bien.
C’est un enjeu de financement et d’impact. Pour nous, l’enjeu
est de ne pas dissocier impacts environnementaux et sociaux.
Regardez ce qui s’est passé pendant la crise avec Alenvi ou
Responsage : les métiers du Care, du prendre soin, ce sont
eux qui ont été sous tension et en première ligne.
Ces deux entreprises ont montré l’efficacité de leurs modèles.
Cela va rester vrai dans les années à venir. Pour revenir à
l’exigence de maintenir ensemble le « E » et le « S », je crois
que la vraie question est celle de la proximité avec la vie des
gens. Quand nous investissons dans Lemon Tri, nous sommes
bien dans l’environnement, mais avec une exigence de circuit
court, de proximité de la réponse et d'insertion. À l’heure du
digital, ces entreprises créent du lien. Elles utilisent les
potentialités de la technologie au service de l’humain.

Le Forum pour l’Investissement Responsable a
récemment publié une note sur le manque de
données pour mesurer l’engagement social des
entreprises cotées. Avec une thèse d’investissement
centrée sur l’inclusion, comment valorisez-vous cet
impact auprès de vos investisseurs ?
O.G. : Nous privilégions le projet de chaque entreprise et
demandons à leurs dirigeants de définir comment ils comptent
obtenir plus d’impact social et environnemental, suivi à l’aide
d’indicateurs que nous validons avec eux. Ces derniers sont
d’abord et en premier lieu des outils de pilotage de la stratégie.
Nous les utilisons pour en faire un reporting à nos actionnaires,
en mesurant les progrès réalisés sur 3 à 5 ans. Une approche
pragmatique qui répond à leur besoin et nous permet de les
accompagner dans leur croissance et ce, pour plus d’impact !
G.P. : La question est de savoir pourquoi l’argent va dans les fonds
à impact ? Dans tous les articles que j’ai pu lire ou les conversations
que j’ai avec les actionnaires de Phitrust, c’est bien la recherche
de sens qui fait bouger les lignes. Or le sens passe par l’Homme,
l’Homme comme être social, responsable de son environnement.
Toutes nos activités économiques ont un impact sur la société.
Si nous participons en tant qu’agent économique à l’amélioration
de la société, nous instaurons alors un cercle vertueux, créateur
de valeur à long terme.

Nous devons pouvoir financer
les entreprises sociales qui
ont pour ambition de repenser
nos modèles de société.
Guy Portmann

Un investissement marquant cette année ?
G.P. : L’investissement que nous avons fait dans Réseau
Eco Habitat est au cœur du projet de Phitrust. REH est
emblématique de ces modèles qu’on dit hybrides :
l’association et son réseau de bénévoles atteignent des
personnes en situation de mal logement qui ne se seraient pas
orientées vers une entreprise. L’entreprise, la SAS REH, porte
les projets de rénovation pour lutter contre toute forme de
précarité énergétique, au bénéfice de ces mêmes personnes.
En plus, le financement est innovant, avec des fonds d’impact,

Phitrust Partenaires Europe et Schneider Electric Energy Access,
qui appuient la réussite d’un Contrat à Impact Social !
Pour de nombreuses entreprises de nos portefeuilles- Alenvi,
Responsage, Les Alchimistes, Lita, Simplon, REH, La Varappe, …
l’ambition n’est pas juste de se développer et accroître leurs
impacts, c’est aussi de transformer leurs secteurs !
O.G. : Le projet BeCode en Belgique qui forme des personnes
fragiles ou en difficulté d’emploi aux métiers du code. BeCode
a été créé en Belgique en tant qu’association (ASBL) - sur le
même modèle que Simplon dont nous sommes actionnaires
(son fondateur étant au conseil de BeCode). Nous avons
participé et financé la création d’une entreprise sociale, filiale
de l’association, pour diversifier son modèle économique et
pérenniser son développement. Et pourquoi pas structurer
dans plusieurs années un rapprochement pour accroitre l’impact
de ces deux acteurs très proches ?

Quels enjeux pour 2021 ?
G.P. : Notre premier enjeu est de faire grandir ces entreprises,
de continuer à financer leur développement. Et puis, il y a encore
de nombreux freins à lever autour de l’insertion par le travail
(formation, mobilité, habitat, accès à des soins ou à une
alimentation saine, …). Nous devons pouvoir financer les
entreprises qui ont pour ambition de repenser nos modèles de
société. Regardez le sujet des jeunes non qualifiés, leur situation
se dégrade depuis plusieurs années, et encore plus avec la crise
sanitaire. Quand on double cela avec la méconnaissance des
outils numériques, les freins sont gigantesques. C’est pour cette
raison que nous soutenons des entreprises comme Simplon,
et que nous faisons de même en Belgique avec BeCode.
O.G. : Nous allons d'abord rester vigilants dans les mois qui
viennent compte tenu des conséquences de la crise que nous
traversons. Notre deal flow a explosé depuis le début d’année
avec de très nombreux projets cherchant à se financer.
Notre enjeu est double : accompagner nos entreprises pour
qu’elles se renforcent et contribuent à une société meilleure.
Et convaincre de nouveaux investisseurs de vous rejoindre,
vous nos actionnaires engagés, pour financer et accompagner
ces entreprises sociales qui ont besoin de vous !
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Fédérer
les investisseurs

De nouveaux investisseurs…
malgré ou grâce à la crise ?
L’investissement responsable est entré dans une nouvelle phase, sous l’impulsion d’investisseurs toujours plus
nombreux à afficher une volonté de générer des impacts sociaux et environnementaux positifs. Parmi eux
Phitrust fait figure de pionnier. Mais que viennent chercher les investisseurs chez Phitrust ?
Questions à Eric Morel d’Arleux, ancien fondateur et dirigeant d’une biotech, et Dendo Azema, Responsable ISR
et investissements à impact au sein du Fonds de Garantie des Victimes (FGV), entrés au capital de Phitrust
Partenaires en 2020.

U

n investisseur privé,
un partenaire institutionnel.
Des profils et des stratégies
d’investissement a priori
très différents. Et pourtant quand on
leur demande pourquoi Phitrust, tant
Eric Morel d’Arleux que Dendo Azema
répondent : primauté à l’inclusion des
personnes et engagement des équipes
aux côtés des entrepreneurs.

Pour l’un comme pour l’autre, l’histoire
commence avec une volonté d’impact.
« Si l’argent constitue une matière
première indispensable, il me semble
que son accumulation sans fin nuit tant
à notre organisation économique et
sociale qu’aux hommes. » Le décor est
planté ! Encore fallait-il qualifier quel
impact ? Pour Eric Morel d’Arleux,
l’enjeu social s’est imposé comme
une évidence. D’abord parce qu’en tant
que fondateur et dirigeant d’une biotech,
il avait déjà fait du partage des profits
et de l’actionnariat avec tous les salariés
un gage de bonne marche de son
entreprise. Impliqué dans une ONG en
Afrique, il conçoit son patrimoine
intellectuel et financier « autant comme
un privilège qu’une responsabilité. S’il est
légitime de vouloir sécuriser son avenir
et celui des siens, il parait irresponsable
et générateur de violences de ne pas
s’interroger sur l’utilisation qui en est faite ».
Tous deux sont passés par une phase
d’étude du marché des fonds d’impact
et de rencontres des équipes de gestion,
qui aux dires de chacun, leur a permis
d’affiner leurs priorités d’impact, leur
VI
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attentes en termes de rendements, et
d’engagement autour des entrepreneurs.
Pour Dendo Azema, « l’intentionnalité,
l’additionalité, la mesure de l’impact et
la recherche d’une rentabilité financière
raisonnable en cohérence avec la classe
d’actifs sont clés. Phitrust nous a séduits
par sa stratégie qui met l’impact au coeur
de la décision d’investissement, et
l’importance de l’accompagnement offert
à chaque entrepreneur ».
Plusieurs phases d’échanges avec
Eric Morel d’Arleux et ses banquiers
conseils, des discussions autour de due
diligences plus formalisées avec les
équipes d’investissement et juridiques
du FGV, aboutissent, après plusieurs mois,
en 2020.

Impact environnemental
ET social
Leur volonté commune est aussi de ne
pas opposer enjeux environnementaux et
sociaux : la transition environnementale
doit inclure un volet social. Dans les
deux cas, ils veulent consacrer une part
de leur allocation d’actifs à un
investissement dont ils comprennent
que son impact social sera fort et son
rendement financier plutôt de l’ordre de
3 % à 6 % que de 15 % compte tenu des
bénéficiaires et des secteurs visés.
La centralité de l’impact comme critère
décisif, au même titre que le rendement
économique tout au long du processus
d’investissement, est apparue comme
un des éléments de leur choix. « Le débat,
organisé par Phitrust, sur les entreprises

Investissement 2020
Réseau Eco Habitat, un triple impact social,
économique et environnemental
Fin 2020, Réseau Eco Habitat signe un Contrat à Impact Social (CIS)
avec l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, et le Secours
Catholique pour permettre de rénover 200 logements en 5 ans.
Ce CIS démontre à la fois l’urgence de la question du mal logement
et la pertinence de l’approche de REH. En parallèle, et afin de faciliter
et accélérer la mise en œuvre de ce projet, Phitrust Partenaires
Europe et Schneider Electric Energy Access investissent 500 K€
en actions et obligations convertibles dans la SAS REH.
Réseau Eco Habitat a un impact social fort, en améliorant
substantiellement les conditions de vie de personnes en situation
de grande précarité, mais également un impact économique dans
les communautés, en soutenant les entreprises locales du bâtiment,
et un impact environnemental, en réduisant l’empreinte carbone
des logements rénovés. Les investisseurs sont convaincus de la
pertinence du modèle qui associe accompagnement technique et
humain. Leur objectif : déployer l’impact de REH en régions pour
répondre aux 3,3 millions de ménages (6,7 millions de personnes)
qui, en France, souffrent de précarité énergétique.

d’insertion face à la crise qui a réuni les
dirigeants d’Ecodair et de La Varappe
m’a beaucoup marquée » souligne
Dendo Azema. Pour Eric Morel d’Arleux
« Phitrust se détache et fait évoluer
positivement l’image d’une finance trop
souvent obnubilée par le profit immédiat.
Phitrust et son équipe me permettent
de contribuer au développement d’une
sélection d’entreprises pour lesquelles
l’Homme est une finalité et la rentabilité
un moyen de pérennité, bien loin d’un
simple green washing. »

Gouvernance atypique
et engagement
La particularité de Phitrust Partenaires
est de ne pas être un fonds… mais une
société d’investissement. Assez atypique
dans le monde du private equity.
Ce mode de fonctionnement pionnier
a permis de mobiliser l’engagement et
les expertises d’actionnaires personnes
physiques, validé par des investisseurs
institutionnels comme Natixis PE,
BNP Paribas, la Caisse des Dépôts,
le Fonds Européen d'Investissement et
maintenant le FGV. Les investisseurs,
au-delà de leur apport financier,
peuvent choisir de rejoindre les comités
d’investissement, accompagner les
entreprises dans leur développement et
co-investir directement dans une
entreprise du portefeuille. « Nous avons
rejoint le comité d’investissement, nous
souhaitons être actifs dans le choix des
projets financés. S’impliquer dans ce
choix nous engage encore plus et nous
permet de comprendre les impacts et les
enjeux des investissements sur le
terrain » déclare Dendo Azema. Cette
force du collectif a également séduit Eric
Morel d’Arleux, « Phitrust n’est pas le seul
fond à impact mais sa gouvernance m’a
semblé très rapidement particulièrement
en adéquation avec sa finalité. Tant en
interne où l’on sent tout de suite une

équipe mue par les mêmes convictions
que vis à vis des investisseurs qui sont
véritablement parties prenantes
des choix stratégiques. Les réunions
des comités d'investissement sont
autant de rencontres d’hommes et de
femmes d’expérience dont la somme
ne peut que limiter le risque d’erreur.
Et exciter nos neurones dans le plaisir
d’échanger entre pairs. »

Le Fonds de Garantie des Victimes
(FGV) est investi d’une mission
d’intérêt général : indemniser, au
nom de la solidarité nationale, les
personnes victimes des actes de
terrorisme et d’infractions de droit
commun, et les victimes d’accidents
de la circulation causés par des
conducteurs en défaut d’assurance.
Ses 350 collaborateurs sont
mobilisés aux côtés des victimes
afin de les aider à faire valoir leur
droit à la réparation des atteintes
à la personne. En 2020, le FGV entre
au capital de Phitrust Partenaires
pour développer les entreprises
portant une vision inclusive de la
société.
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Accompagner
en temps de crise

Ces entreprises doivent, plus que
les autres, gérer les inévitables
tensions entre les objectifs liés à
leur raison d’être et les contraintes
économiques de gestion.
Accompagner (dictionnaire Le Robert)
Se joindre à [qqn] pour aller où il va en même temps que lui. Par extension : Soutenir, assister [qqn].
Jouer avec [un musicien, un chanteur] une partie pour soutenir sa mélodie.

Les entreprises sociales ont dû faire face au confinement puis au re-confinement, avec l’obligation d’adapter aussi
vite que possible leur organisation pour « tenir » dans cet environnement sans horizon clair. La gouvernance de
Phitrust, société d’investissement, entourée d’un comité d’investissement décisionnaire, réunissant ses actionnaires,
dirigeants et anciens dirigeants, a montré sa pertinence pour accompagner les entrepreneurs et leurs équipes.
Tout comme son exigence d’avoir un représentant (investisseur ou membre de notre réseau) à la gouvernance des
entreprises en portefeuille, même en tant qu’investisseur minoritaire.

A

Témoignage
de Xavier Declève

près une carrière bancaire effectuée dans les
domaines de la banque d'entreprise et de
la banque privée, Xavier Declève représente
Phitrust Partenaires en Belgique. Très engagé
dans la promotion de l’impact investing, Xavier Declève est
administrateur dans diverses sociétés ou associations avec
pour objectif de « créer du lien » entre les différents acteurs.

Tous les fonds d’impact, en plus d’investir,
accompagnent de manière plus ou moins forte
leurs participations : et chez Phitrust ?
La qualité d’un accompagnement dépend directement de
l’expérience des « mentors » impliqués. En matière d’impact,
Phitrust a un positionnement très spécifique (« for impact »)
et, surtout, une longue expérience de terrain pour le développement de ces projets, notamment dans les matières-clés de
VIII • phitrust PARTENAIRES MAGAZINE 2020

gouvernance, de mesure d’impact et d’arbitrage des conflits
potentiels entre mission sociale et contraintes économiques
de gestion. Il y a chez Phitrust un réseau d’expériences
professionnelles et humaines très diverses, ainsi qu’un véritable
esprit d’équipe. Et une gouvernance qui aligne les intérêts
de tous, actionnaires, équipe de gestion, mentors, membres
du comité d’investissement.

Cette année vous avez suivi le dossier BeCode :
quel accompagnement en amont d’un tel
investissement ?
Mon premier rôle est d’identifier des projets belges en ligne
avec la vocation, les valeurs et les critères d’investissement de
Phitrust, avec un « business model » duplicable à plus grande
échelle. BeCode répondait à ces critères. En amont, il a fallu
initier les contacts et mettre les équipes en relation.
Et tout au long du processus d’analyse de l’investissement, jouer
un rôle de facilitateur pour décoder les spécificités et attentes
de chacun. Bref, rendre un investissement à fort impact social
possible avec, autour de la table, des fonds d’impact publics
et privés, francophones et néerlandophones.

Vous accompagnez Ethical Property Europe. Quelle a
été votre action dans cette période de crise sanitaire?
Phitrust est actionnaire d'EPE (aujourd’hui Mundo-Lab)
depuis 2010. Depuis 2018, je suis membre à part entière de
son Conseil d’administration. Au-delà de l’examen des dossiers
discutés et ma participation active, l’accompagnement
c’est aussi – et surtout – un climat de confiance réciproque
à créer avec le management de la société qui, dans le cas précis
de Mundo Lab, a conduit à des échanges approfondis sur
des thèmes tels que la structuration de la fonction financière,
la sélection des critères de mesure d’impact et les enjeux
de levée de fonds.

Il y a chez Phitrust un réseau
d’expériences professionnelles
et humaines très diverses.
Pourquoi les entreprises sociales ont besoin
de cet accompagnement ?
Ces entreprises doivent, plus que les autres, gérer les
inévitables tensions entre les objectifs liés à leur raison d’être
et les contraintes économiques de gestion. Ces enjeux sont
particulièrement cruciaux au niveau de la définition des règles
de gouvernance, du modèle et du positionnement économiques
adoptés, des mesures d’impact mises en place et des
conventions d’actionnaires. Dans ces matières hautement
sensibles, un bon accompagnement va permettre de gagner
beaucoup de temps et d’éviter pas mal d’embûches. Il doit
répondre à des critères de qualité, basés avant tout sur l’écoute
active, l’expérience de terrain et l’accès à un réseau de
correspondants aux spécialités diversifiées.

BeCode
Répondre au double
défi du chômage et de la
fracture numérique
En Belgique, 54 % des chercheurs d’emploi ont
des compétences numériques insuffisantes
et jusqu’à 75 % des personnes à faible niveau
d’éducation n’ont aucune compétence
numérique ou en ont de faibles. Il existe en
Belgique de nombreuses écoles de code ;
BeCode, dont la mission est de former aux
métiers du code des personnes éloignées de
l’emploi, est de loin celle qui a l’impact social
le plus important. En quatre ans, BeCode
est parvenu à recruter et former près de
1 500 hommes et femmes issus de publics
défavorisés, à développer des partenariats actifs
et à élargir son offre de formation avec des
programmes avancés en intelligence artificielle
et cybersécurité. Début 2021, avec la SFPI,
Phitrust Partenaires Europe participe au tour
de table de 2,5 M€ réalisé par BeCode.
En changeant ainsi d’échelle, BeCode, déjà
présent à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et
Charleroi, entend accélérer son impact social
et devenir la plus grande scale-up d’éducation
aux nouvelles technologies en Belgique.
Son objectif est d’atteindre une vitesse de
croisière de 1 500 personnes formées par an
dès 2024. Avec BeCode, Phitrust signe en
Belgique son 4e investissement d’impact aux
côtés de Mundo-Lab (2010), CoopMed (2016)
et Namé Recycling (2019).
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IX

L’inclusion
au cœur de la stratégie
d’investissement
Fin 2020,

l’Institut Société & Organisation d’HEC publiait un rapport
sur l’Inclusive Business et reprenait les mots de l’OCDE : « Nous devons nous éloigner
progressivement de notre paradigme “ croissance d’abord, distribution ensuite ” et,
progressivement aller vers un modèle de “ croissance inclusive ” qui permet à la plus
grande partie possible de nos sociétés de participer activement à la vie économique
et de bénéficier réellement de la valeur économique créée, plutôt que d’être aussi
dépendants de l’aide publique ». La crise que nous traversons révèle des tensions
sociales fortes, déjà préexistantes, auxquelles il va falloir répondre. Elle met en évidence
des enjeux comme les défis de la formation et de l’insertion par le travail, le mallogement et l’isolement des personnes, jeunes ou âgées, et un besoin de revalorisation
de nombreux métiers dans des secteurs essentiels.
Depuis sa création, Phitrust occupe le segment du financement d’entreprises
engagées sur ces enjeux, avec une dominante « for impact » forte qui attire et fédère
des investisseurs en ligne avec cette ambition.

Témoignage

« Le marché des entreprises
à impact social, notamment
celles qui agissent pour
l’inclusion des plus fragiles
d’entre nous, est en forte
croissance. »
Adrien de Crombrugghe
Responsable du Service Impact
Santé Médico-Social – Direction
des investissements Banque des
Territoires
Pourquoi l’inclusion est-elle
un enjeu important selon vous ?
L’inclusion revêt plusieurs acceptations.
Il peut s’agir d’agir sur ou par l’emploi, du
soin porté à des populations plus
fragiles, etc. Le mot est indéniablement
en vogue. En tout état de cause,
l’inclusion est au cœur de mes
préoccupations d’investisseur de la
Banque des Territoires car il s’agit avant

X

tout de répondre aux fractures de notre
époque. L’entreprise à impact social qui
vient répondre à cette mission, tel un
supplétif de la puissance publique, est
une opportunité incroyable d’allier utilité
sociale, socle de l’économie réelle, et
performance économique portée par la
vertu d’entreprendre.

Pensez-vous que les entreprises
de l’inclusion vont avoir besoin
de plus d’apport en capital dans
les mois/années à venir ?
Je fais ce constat que le marché des
entreprises à impact social, notamment
celles qui agissent pour l’inclusion des
plus fragiles d’entre nous, est en forte
croissance. On peut dès lors en déduire
que les besoins de capitaux nécessaires
au soutien de leurs croissances vont
augmenter. Cependant, outre les besoins
de fonds propres, les dirigeants
d’entreprises sociales doivent aussi, voire
avant tout, s’interroger sur la nature de
leurs investisseurs. Car plus qu’un
pourvoyeur de fonds, l’investisseur à
impact, tel Phitrust, est avant tout un
associé, un accompagnateur de leurs
modèles plus complexes qui cherchent à
concilier utilité sociale et performance
économique.
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Alenvi

Revaloriser des métiers
essentiels

E

n créant une urgence concrète,
la crise sanitaire est un accélérateur
de la prise de conscience du
caractère essentiel des métiers d’aide
à la personne… et de leur manque
d’attractivité. Elle a montré à quel point les
conditions d’exercice des métiers du
« prendre soin » (rémunérations, temps
partiels, sinistralité, manque de formation…)
n’étaient pas en phase avec le rôle essentiel
qu’ils jouent dans la société.
Comment résoudre cette équation si ce n’est
en repensant la manière dont est organisée
cette filière et dont nous investissons
pour accompagner cette transformation.
Les équipes d’Alenvi, entreprise créée en
2016, portent cette ambition de transformation
du métier des auxiliaires de vie. Phitrust,
entré au capital d’Alenvi en 2018 décide de
réinvestir en 2020 lors d’une deuxième
levée de fonds de 2 M€. Cette opération
doit lui permettre de démultiplier son impact
à l’échelle du secteur en accélérant la
croissance de son activité d’aide à domicile
(B2C) et en finançant l’élargissement de son
offre d’accompagnement des professionnels
(sous la marque Compani). En janvier 2021,
Alenvi reçoit le Prix de l’entrepreneur social
du Boston Consulting Group qui met ainsi
en lumière l’enjeu majeur auquel l’entreprise
répond et la pertinence de son modèle.

Mettre en lumière
les entrepreneurs –
Débats Phitrust
Médiatico
En 2020, l’équipe de Phitrust a décidé de
travailler avec Mediatico, site de presse en
ligne spécialisé dans les circuits économiques
innovants et responsables, pour donner la
parole aux entrepreneurs de ses portefeuilles
lors de débats thématiques mettant en scène
leurs enjeux de transformation. Insertion,
grand âge, aide sociales aux salariés, …
Laurent Laïk, DG de La Varappe et Etienne
Hirschauer, DG d’Ecodair, Guillaume Desnoës,
co-fondateur d’Alenvi et Joël Riou, Président
de Responsage ont répondu aux questions
de Frédéric Vuillod, fondateur de Mediatico
et pu ainsi partager les défis de croissance
de leurs entreprises et leurs ambitions de
transformation (les débats sont disponibles
sur la chaine Youtube de Phitrust).
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PHITRUST

QUI SOMMES NOUS ?

En plus de 15 ans d’activité, Phitrust s’est imposé dans le paysage français comme le pionnier de l’investissement pour l’impact. À travers
nos différents véhicules d’investissement, nous accompagnons les entrepreneurs qui placent leurs ambitions de transformation de notre
société au cœur de leur projet d’entreprise, pour leur donner les moyens financiers et humains de changer d’échelle (Phitrust Partenaires).
Mais aussi des grandes entreprises cotées pour qu’elles fassent évoluer leurs pratiques environnementales et sociales (Phitrust Active Investors).
Phitrust Partenaires investit et accompagne les entrepreneurs et leurs équipes, qui portent une vision inclusive de la société et poursuivent
un triple objectif social, environnemental et financier. Pour atteindre cette ambition, nous mobilisons des dirigeants et anciens dirigeants,
des experts sectoriels ou thématiques pour accompagner ces entrepreneurs, sur un temps long dans le changement d’échelle et la
pérennisation de leur entreprise.

Dates clés
2003 2005
Création
de Phitrust

Création
de la fondation
Phitrust, abritée
à l’Institut
de France,
transformée
en fonds
de dotation
en 2009

2006

Création
de la société
d’investissement
Phitrust
Partenaires

2012

Phitrust
Partenaires
obtient l’agrément
« entreprise
solidaire », étant
investi à plus
de 35 % dans
des entreprises
solidaires

2014

Phitrust
Partenaires
est le premier
gestionnaire
français
labellisé EuSEF
(European Social
Entrepreneurship
Fund)

2016

Création
de la société
d’investissement
Phitrust
Partenaires
Europe

2019

Adhésion
de Phitrust
Partenaires à
la communauté
French Impact

2020

Adhésion
de Phitrust à la
Communauté
des Entreprises
à Mission

Notre ADN
Investir
pour l’impact

Accompagner
sur le long terme

Mesurer l’impact
pour arbitrer les décisions

Depuis 2006 nous avons investi plus de
20 millions d’euros auprès de 37 entreprises
(en capital ou en obligations). Fonds de
venture « capital patient », nous plaçons
l’impact social au centre de notre stratégie
d’investissement. Nous recherchons en
permanence un alignement d’intérêts entre
nos actionnaires, les entrepreneurs
et l’équipe de gestion autour de cet objectif
d’impact.

Nous concevons nos investissements
comme de véritables partenariats.
Nous avons construit au fil des ans un
réseau unique de dirigeants, anciens
dirigeants, investisseurs, partenaires qui
s’engagent en capital, en gouvernance et
en suivi des projets. Chaque entrepreneur
du portefeuille est accompagné par l’un
d’entre eux. Celui-ci s’engage sur le long
terme aux côtés de l’entrepreneur et de
son équipe, dans une relation de confiance.

Phitrust se distingue tout particulièrement
par la pertinence de sa mesure d’impact.
Co-créés de manière conjointe avec
les entrepreneurs de notre portefeuille,
les critères de mesure d’impact social et
environnemental font l’objet d’une analyse
et d’un reporting régulier. Si elle sert à
rendre compte, la mesure d’impact
est conçue pour servir d'outil de pilotage
stratégique et opérationnel pour les
entrepreneurs. Et comme un outil
d’arbitrage décisif pour nos actionnaires.

Des labels complémentaires en France et au niveau Européen

L’apport des labels est de certifier la sincérité et la rigueur d’une démarche. Ils permettent également de mettre
en lumière certaines initiatives. Enfin, ils assurent aux partenaires (investisseurs, clients, etc) un suivi dans la durée.
Phitrust Partenaires a ainsi, depuis 2006, obtenu le label Finansol. Celui-ci atteste du caractère solidaire d’un
produit financier. Il garantit que celui-ci contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale
et/ou environnementale.
Phitrust Partenaires est agréé ESUS (anciennement « solidaire ») depuis 2014. Cet agrément permet d’identifier
les sociétés ayant le statut d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. Il est aussi attribué aux fonds d’investissement
ayant plus de 35 % d’entreprises ESUS dans leur portefeuille.
Phitrust Partenaires a obtenu en 2014 le label de Fonds d’Entrepreneuriat Social Européen, délivré en France par
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce label certifie que plus de 70 % du portefeuille est investi dans des
entreprises sociales au titre de la législation européenne.
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PHITRUST

DES INVESTISSEURS ENGAGÉS
DANS LA GOUVERNANCE
Des investisseurs, deux sociétés d’investissement et un fonds de dotation
engagés pour l’accompagnement de projets à fort impact social

LES INSTANCES DE DÉCISION

Le Président

Le Conseil
de Surveillance

Le Comité
d’Investissement

Il assure la direction
générale de la société et met
en œuvre les décisions
d’investissement après validation
du comité d'investissement.

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

Il sélectionne et prend
les décisions d'investissements,
suit et accompagne les opérations
réalisées, choisit les modalités
de financement et décide
des sorties.

LES VÉHICULES D’INVESTISSEMENT
Phitrust Partenaires
et Phitrust Partenaires
Europe :
Deux SAS à capital
variable qui investissent
et accompagnent
le développement des
entreprises sociales.

PHITRUST
Partenaires

PHITRUST
Partenaires
Europe

LES ACTIONNAIRES
Actions
de classe A
détenues
par le fonds
de dotation
Phitrust
Droit de veto
sur une modification
des statuts pour
préserver la mission.

12
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Actions
de classe
B

Élection du Conseil de Surveillance,
validation des nominations
au Comité d’Investissement,
validation des comptes
et de la stratégie d’investissement.

Les organes de gouvernance de Phitrust Partenaires
et Phitrust Partenaires Europe et leurs membres
CONSEIL DE SURVEILLANCE
PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Olivier de Guerre
Fondateur de Phitrust

Guy Portmann
Directeur de France Terre Pierreval

PHITRUST PARTENAIRES

Michel Bon
Administrateur de sociétés,
d’associations et de
fondations
Olivier Kayser
Président d’Hystra
Bruno Keller
Ancien Directeur général
d’Eurazeo
Raphaèle Leroy
Représentante
de BNP Paribas SA

COMITÉ D’INVESTISSEMENT

PHITRUST PARTENAIRES

PHITRUST PARTENAIRES

EUROPE

ET PHITRUST PARTENAIRES

Philippe Bernard-Treille
Représentant du Fonds
Européen d’Investissement
Axelle Davezac
Représentante de la
Fondation de France
Cédric Djoukam
Représentant de
l’Établissement de la
Retraite Additionnelle
de la Fonction Publique
(ERAFP)

EUROPE

Hervé Baulme
Fondateur et ancien DG
de Summit Systems USA

Emmanuel Schom
Financier –
Finance de marché

Pierre Darrot
Administrateur de sociétés

Adrien de Crombrugghe
Représentant
de la Caisse des Dépôts

Xavier Daudin
Directeur financier
Philippe Debry
Avocat, Associé
chez Fidal Paris

Cyrille Marcilhacy
Ancien Secrétaire général
de Natixis Private Equity

Gilbert Delagrange
Médecin à la retraite

François d’Ormesson
Administrateur indépendant

Louis Desanges
Ancien Associé de
La Financière de Courcelles

Pierre Menet
Représentant de
la Caisse des Dépôts

Eric Morel d’Arleux
Ancien dirigeant de société
Corrado Ferretti
Ancien Président de
Permicro et administrateur
d’entreprises sociales en
Italie
Dendo Azema
Représentante du Fonds
de Garantie des Victimes
(FGTI et FGAO)

Alain Goyé
Administrateur d’entreprises
sociales

Martine Roussel-Adam
Fondatrice et ancienne DG
de Synerfil et Businessfil

PHITRUST PARTENAIRES
EUROPE UNIQUEMENT

France de Sadeleer
Administratrice de sociétés

Marie-Stéphane Maradeix
Représentante
de la Fondation Daniel
et Nina Carasso (abritée à
la Fondation de France)

Tous les membres du Comité d’investissement sont actionnaires.

Le Fonds de dotation
Il accompagne les associations dans leur structuration
et leur changement d’échelle.

Fonds de dotation

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

Jean-Louis de Montesquiou
Ancien banquier et
consultant en microfinance

ADMINISTRATEURS

Patrick Bertrand
Fondateur de Passerelles
et Compétences
Jean-Marie Destrée
Délégué général Fondation
Caritas France

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

Sophie Faujour
Directrice France et entreprises
Europe EVPA (European Venture
Philanthropy Association)

Stéphanie de Beaumont
Phitrust

Olivier de Guerre
Phitrust
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CHIFFRES CLÉS 2020
▼ Investissements dans des entreprises sociales
en 2020

505
363 €
en capital

895
000 €
en dette

1 400 363 €

1
nouveau

5
projets du portefeuille

Réseau
Eco Habitat

I&P Afrique Entrepreneurs,
Simplon, Alenvi, Namé, Phitrust Asia

projet financé

28
entreprises sociales accompagnées

total investi dans des projets en 2020

18,5 M€
capital total investi au 31/12/2020

▼R
 épartition par types d’impact social

▼R
 épartition géographique du portefeuille
(Phitrust Partenaires et Phitrust Partenaires Europe)

9

%

Afrique

71

17 %
%

Europe

refinancés

3%

Accompagnement
social

Alimentation
durable

Économie
circulaire

8%

7%

12 %

Asie

France
Financement de Formation et insertion Immobilier social
projets à impact
professionnelle
et durable

UNE COUVERTURE INTERNATIONALE

Des investissements – en direct ou par le biais de fonds
dédiés – en Europe, en Afrique et en Asie.

▼ Indicateurs d’impact social 2020
(Phitrust Partenaires et Phitrust Partenaires Europe)

12 %

32 %

13 %

Inclusion
et handicap

Inclusion
financière

Journalisme
d’impact

6%

9%

1%

1 809

235

201

Equivalents Temps
Plein en insertion et
en intérim social

personnes
en situation de handicap
employées

entreprises sociales
et environnementales financées
à travers des fonds

412 525

267 564

micro-entrepreneurs
soutenus

tonnes de déchets collectés
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37 426 m²
d’immobilier social
et durable aux normes
Haute Qualité Environnementale

PHITRUST

INVESTISSEMENTS ET RÉINVESTISSEMENTS 2020

Des solutions adaptées à chaque stade de la croissance
De l’amorçage à l’essaimage, Phitrust déploie une expertise et des solutions
au service de l’entrepreneuriat social :
Les
 sociétés d’investissement : Investissement en capital ou en obligation
qui doit respecter au minimum les ratios suivants :
– Phitrust Partenaires : 1/3 d’entreprises françaises labellisées ESUS –
2/3 d’entreprises sociales au sens de la législation européenne
– Phitrust Partenaires Europe : 70 % d’entreprises sociales au sens
de la législation européenne – 60 % du portefeuille en France.
Le
 fonds de dotation Phitrust – acteurs pour l’inclusion :
Don et soutien selon les principes de la venture philanthropy au
renforcement structurel des associations tournées vers les problématiques
d’inclusion / insertion.
L’année 2020 a été riche en événements pour Phitrust Partenaires avec
6 investissements ou réinvestissements pour un montant total de plus de
1,4 millions d’euros.

PHITRUST PARTENAIRES
Date

Événement

Mai 2020

Réinvestissement de 6K€ en capital
dans I&P Afrique Entrepreneurs (p.34)

Mai 2020

Réinvestissement de 95K€ en compte courant
d’associés dans Phitrust Asia (p.30)

Novembre
2020

Réinvestissement de 100K€ en obligations
convertibles dans Namé Recycling (p.32)

PHITRUST PARTENAIRES EUROPE
Date

Événement

Mai 2020

Réinvestissement de 500K€ en obligations
convertibles dans Alenvi (p.40)

Juillet 2020

Réinvestissement de 450K€ en actions
dans Simplon (p.42)

Décembre
2020

Investissement de 250K€ en capital et
en obligations convertibles dans Réseau Eco
Habitat pour 40,98 % du capital (p.38)

Investissement
1er trimestre 2021
BeCode est un centre de formation nouvelle
génération, actif dans 5 villes de Belgique.
BeCode propose des programmes de
formation aux nouvelles technologies
accessibles gratuitement. Les formations
s’adressent principalement aux chercheurs
d’emploi et aux jeunes en décrochage
scolaire. Le taux d’emploi parmi les alumni
est élevé. Depuis 2020, BeCode propose
également aux entreprises qui souhaitent
découvrir et développer le potentiel de leurs
employés de former ces derniers, mettant
une fois de plus l’accent sur les candidats
les plus vulnérables.
Phitrust Partenaires Europe prend une part
significative à hauteur de 600 K€ au sein
de ce tour de table (1er investisseur privé)
et participe ainsi au premier impact scale-up
de cette envergure en Belgique.
Cette opération est menée avec des fonds
belges francophones et néerlandophones
de référence tant publics (SFPI) que privés
(Change Fund, Impact Capital/Piet Colruyt
et Trividend). Ce cycle de financement
permettra à BeCode de continuer à se
développer : « L’équipe BeCode et nos
partenaires sont tous clairement animés par
la mission sociale du projet. C’est pourquoi
nous sommes très enthousiastes à l’idée de
passer d’une start-up qui a fait ses preuves
à une scale-up durable et de continuer d’être
reconnus comme des experts en matière
d'éducation permanente et de stratégies
de capital humain inclusives et basées sur
les compétences. »
Luc Wynant, Président de BeCode.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE :
CAPITAL PATIENT ET ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE
Afin de maximiser l’impact des entreprises en portefeuille, Phitrust développe depuis
plusieurs années une méthodologie à l’efficacité reconnue, qui permet d’accompagner
au mieux les entrepreneurs et leurs équipes.

Illustration 2020 : Alenvi
En 2020, le Comité d’investissement de Phitrust Partenaires Europe approuve un
réinvestissement de 500 K€ en obligations convertibles dans Alenvi. La société entend
transformer sur le long terme et en profondeur le secteur et le métier d'auxiliaire de vie.

Cibler et identifier
Grâce à sa position d’acteur pionnier et à ses réseaux,
notre équipe identifie et qualifie chaque année de
nombreux projets entrepreneuriaux. À cette phase
d’identification succède une étape de pré-sélection
dans laquelle les entretiens avec les entrepreneurs
occupent une place prépondérante.

Anais Dulong
Analyste chez Phitrust
« La première étape de sélection est de voir si la mission sociale est bien
au cœur de la stratégie de l’entreprise. Cette étape répond aux exigences
d'impact du Comité d’investissement. Notre activité d'engagement
actionnarial auprès d'entreprises cotées sur les enjeux ESG nous permet
par ailleurs d'avoir un regard exigeant et complémentaire sur la notion
d'impact. »

Xavier Thauron
Directeur des investissements chez Phitrust
Analyser et sélectionner
Les méthodes issues du capital-développement
traditionnel mobilisées par Phitrust permettent de
préciser les besoins et de mieux évaluer la qualité des
projets. A cette phase d’analyse stratégique et d’audit
succède une phase de sélection par le Comité
d’investissement qui valide, en dernier ressort, la
décision d’investissement.

Suivre et accompagner
L'autre élément clé de notre méthode est l'accompagnement des entrepreneurs par la participation à la gouvernance
et la mise en place d’un binôme entrepreneurs / coach dirigeant ou ancien dirigeant d’entreprises. Nous sommes
présents dans la durée, que ce soit pour la performance
sociale, environnementale ou financière, en nous plaçant
d'emblée dans une dynamique de suivi et de pilotage
sur le long terme. L’accompagnement s'appuie sur des
processus de reporting réguliers sur les résultats financiers
et l’impact social et environnemental.
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« Phitrust Partenaires est un acteur historique et très original du secteur
de l’impact qui reste plus que jamais pertinent aujourd’hui. Si nos
attentes de rentabilité sont moindres que celles de beaucoup d'acteurs
du private equity, elles ne sont que plus exigeantes dans l’intensité et la
priorité de l’impact social. Nous privilégions les services peu accessibles
aux populations en difficultés, notre objectif de rendement est donc
en cohérence. Nous sommes aussi très rigoureux dans la gestion
économique et la gouvernance, seules garantes d’une démultiplication
pérenne de cet impact. Nous sommes très fiers de la qualité et de
l’engagement des équipes dirigeantes de nos participations qui ont
montré leur capacité d’adaptation lors de cette année 2020 si
particulière. »

Philippe Debry
Membre du Comité d’investissement de Phitrust
Partenaires et Phitrust Partenaires Europe
« La décision d’investissement dans une entreprise est exigeante et
rigoureuse. La pérennité du modèle social et inclusif s’apprécie sur un
temps long. Parfois des aléas économiques imprévisibles ou contraints
(comme la crise sanitaire actuelle) viennent bousculer le calendrier des
réalisations attendues. À l‘inverse des opportunités nouvelles surgissent
et offrent de nouveaux axes de développement. Quelle que soit leur
nature, l’équipe Phitrust grâce aux liens tissés avec ses dirigeants sait
répondre à ces défis et les accompagner. »

PHITRUST

NOTRE SAVOIR-FAIRE :
L’IMPACT COMME OUTIL DE PILOTAGE STRATÉGIQUE
Phitrust met l’impact social et environnemental au cœur de sa stratégie d’investissement.
Dans ce cadre, nous développons une expertise pointue de l’impact positif, expertise que
nous mobilisons à chaque étape de notre processus d’investissement, en cohérence avec
les perspectives de rentabilité économique et financière de chaque projet.

Illustration 2020 : Réseau Eco Habitat (REH)

En 2020, le Comité d’investissement de Phitrust Partenaires décide d’investir dans Réseau
Eco-Habitat, une société qui accompagne les familles en situation de précarité dans la
rénovation énergétique de leur habitat. La centralité de l’impact, et sa mesure, interviennent
à chaque étape de l’investissement.

En amont, l’intentionnalité d’impact comme critère
de sélection

Zoom
REH

Cibler et identifier
S
 élection de projets centrés sur l’impact avec un axe fort
sur l’insertion et l’inclusion de personnes défavorisées,
et l’accès aux biens essentiels. Cette étape est réalisée
par l’équipe de gestion puis présentée en Comité
d’investissement.
A
 nalyse approfondie des dimensions sociales et
environnementales (études sectorielles).
Première validation du Comité d’investissement,
principalement sur les critères de pérennité économique du
projet et sur sa capacité à délivrer les objectifs d’impact
social visés.

Dès le début de l’analyse du projet, l’impact social
et environnemental de l’activité de rénovation énergétique
des logements des familles apparaît comme central
et concret. Des impacts indirects sont également étudiés,
dont ceux liés aux conséquences sur la santé des
bénéficiaires ainsi que sur leur insertion économique
et sociale.

Phase de due diligence : des critères d’impact définis
comme outils de pilotage

Même si l’impact est évident, il est important d’étudier les
risques potentiels liés. Pour REH, Phitrust a identifié certains
risques qui bien que modérés devront être suivis :

Analyser et sélectionner
R
 éflexion sur les indicateurs d’impact, co-construction de
l’évaluation d’impact avec les entrepreneurs : celle-ci doit
devenir un outil de pilotage opérationnel et stratégique.
A
 nalyse des risques liés à l’impact, en lien avec la
méthodologie Impact Management Project.
P
 résentation en Comité d’investissement avec un focus
important sur la mission sociale et environnementale de
l’entreprise.
S
 tructuration de financements innovants en lien avec
l’évaluation d’impact.

Investissement, valorisation de l’impact et pérennité
économique

Suivre et accompagner
F
 ixation d’objectifs d’impact et suivi de ces objectifs
tout au long de notre investissement.
R
 eporting d’impact régulier.
A
 ccompagnement des sociétés sur les sujets liés
à l’impact.

le risque de preuve : il est difficile de mesurer l’impact sur la
santé et l’inclusion sociale des travaux de rénovation ;
le risque d’efficacité : l’impact peut-il être atteint à moindre coût ?
Est-il possible d’augmenter le nombre de chantiers par
accompagnant ?
Le suivi de ces éléments est ici d’autant plus central que
le financement de REH s’adosse à un Contrat à impact Social
avec l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat et
le Secours Catholique, outil de financement innovant dont le
succès est basé sur la réalisation de l’impact social.

La réalité de la précarité énergétique concerne 6 millions
de foyers en France. L’ambition d’impact de REH est forte.
Les indicateurs de suivi mis en place avec les dirigeants
permettront de piloter la stratégie pour atteindre cette ambition,
une rénovation pouvant changer la vie des familles qui en
bénéficient. Parmi ces critères seront suivis : le nombre de
familles en situation de très grande précarité sociale
accompagnées, le nombre de logements réhabilités ou encore
la part de logements dont la classe énergétique a été réduite de
2 classes.
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PHITRUST

UNE ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT EXPÉRIMENTÉE,
ENTOURÉE D’INVESTISSEURS ENGAGÉS

Olivier de Guerre
Président de
Phitrust Partenaires
Fort d’une longue
expérience de gestionnaire
d’actifs (Banque Indosuez,
co-fondateur de
GT Finance/Cristal Finance,
membre du directoire de
Crédit Suisse AM),
et considérant que les
investisseurs ont un pouvoir
décisif pour inciter les
entreprises à adopter des
modèles d’affaires durables
et positifs, Olivier de Guerre
crée Phitrust en 2003.
Depuis plus de 15 ans,
il accompagne les
entrepreneurs sociaux
dans leur changement
d’échelle afin d’accroître
leurs impacts sociaux
et environnementaux.
Olivier est administrateur
de l’Admical et de
l’Association Finansol
en France.

18

Xavier Thauron
Directeur
Investissement

Guy Portmann
Président du Comité
d’investissement
Après avoir créé et dirigé
pendant plus de 35 ans
France Terre, une entreprise
de promotion immobilière,
Guy préside depuis 2016
le Comité d’investissement.
Il met son expertise de
chef d’entreprise engagé
au service de Phitrust
Partenaires et Phitrust
Partenaire Europe. Il est
par ailleurs administrateur
et accompagnant d’Etic,
de la Foncière Chênelet,
des Alchimistes
et de Réseau Eco-Habitat,
sociétés du portefeuille.
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Spécialiste du financement
des PME non cotées au
sein du groupe BPCE,
il y développe notamment
une stratégie venture
philanthropy.
Après avoir instruit la prise
de participation de Natixis
Private Equity dans Phitrust
Partenaires en 2008,
il rejoint à ce titre son Comité
d’investissement. Il devient
Directeur de l’investissement
de Phitrust Partenaires en
2015, en charge de la
valorisation annuelle du
portefeuille et du suivi des
risques. Il siège aux conseils
d’administration de plusieurs
sociétés du portefeuille
et est administrateur de
l'European Venture
Philanthropy Association.

Davina MacPhail
Responsable
Investissement
Chez Phitrust depuis
2016, Davina y apporte
toute la variété de son
expérience dans les
secteurs de la finance et
de l’entrepreneuriat social :
elle a participé à des projets
d’évaluation d’impact
avec le MIT en Inde, a
travaillé à l’ADIE en France,
au Cambodge dans une
start-up sociale et en
banque d’affaires pendant
4 ans. Au sein de Phitrust
Partenaires, elle a en charge
l’instruction des dossiers
d’investissement, le suivi du
portefeuille et de la relation
avec les investisseurs.

Danaé Becht
Analyste
Diplômée de la Chaire
Innovation Entrepreneuriat
Social de l'ESSEC et de
l'Université Bocconi de
Milan, Danaé est en charge
de l’analyse des projets et de
la mesure de l'impact social
chez Phitrust Partenaires.
Elle s'occupe également du
développement des réseaux
européens et de l’étude de
nouveaux projets pour le
fonds de dotation.

Xavier Declève
Directeur Belgique

Stéphanie
de Beaumont
Directrice
développement
et communication

Anaïs Dulong
Analyste
Impact et ESG
En charge de l’analyse des
projets d’investissements
chez Phitrust Partenaires,
Anaïs s’occupe également
de l’analyse ESG des
sociétés cotées en lien
avec l’activité d’engagement
actionnarial. Elle a rejoint
Phitrust à la suite du
programme On Purpose,
au sein duquel elle a réalisé
une mission à l’ADIE.
Ce programme est soutenu
par le fonds de dotation
Phitrust et permet
la reconversion de jeunes
cadres dans l’économie
sociale et solidaire.
Avant cela, Anaïs a travaillé
pendant 4 ans en banque
d’affaires à la Société
Générale.

Avec 25 ans d’expérience en
communication financière,
relations investisseurs
et philanthropie (Essilor,
Edmond de Rothschild
et Apprentis d’Auteuil),
Stéphanie rejoint Phitrust
en 2019 comme
Directrice développement
et communication
(engagement actionnarial
et investissement solidaire).
Elle s’occupe également
du développement des
projets du fonds de dotation.

Représentant de Phitrust
en Belgique, Xavier
a passé la majorité de
sa carrière dans le secteur
bancaire. Aujourd’hui en
charge des relations
avec les investisseurs
d’outre-quiévrain, il a aussi
pour rôle l’identification
des opportunités
d’investissement dans
le pays.

Henri de Reboul
Directeur Asie
Consultant, entrepreneur
et initiateur de programmes
de développement au
Vietnam, Henri fut
également membre du
Comité d’investissement
de Phitrust. Installé depuis
2013 à Bangkok, il y
développe Phitrust Asia,
le véhicule d’investissement
social de l’entreprise en
Asie du Sud-Est.

NOS INVESTISSEURS
Phitrust offre à ses investisseurs
des opportunités d’agir et de contribuer
à la croissance des entreprises
en portefeuille. Au-delà de leur investissement
financier, ils peuvent choisir de rejoindre
les Comités d’investissement,
accompagner les entreprises dans leur
développement et co-investir directement
dans une entreprise du portefeuille.
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Portefeuille

PHITRUST

PARTENAIRES
SAS à capital variable
Société de capital risque
Fonds d’entrepreneuriat social européen
Agrément solidaire depuis 2014

20
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PORTEFEUILLE PHITRUST PARTENAIRES

VUE D’ENSEMBLE
Au 31/12/2020

Alimentation
durable

Économie
circulaire

Financement de
projets à impact

Formation et insertion
professionnelle

Au-dessus des attentes
Entreprises

TOTAL

Objet

Lieu

Participation Capital (k€) Prêt (k€)

Immobilier social
et durable
Conforme aux attentes

Total investi (k€)

CA

RN

Inclusion
et handicap

Inclusion
financière

En-dessous des attentes

Impact Principaux indicateurs d’impact Page

La Laiterie du
Berger

Valorisation des producteurs de lait

Sénégal

8,70 %

569

41

610

850 fournisseurs de lait Peuls

22

Swiss Fresh Water

Production et distribution d’eau
potable par des « water kiosks »

Monde

0%

0

500

500

112 928 litres d’eau de qualité
vendus par jour

23

Foncière Chênelet

Construction de logements sociaux
HQE par des travailleurs en insertion

France

0,70 %

150

0

150

135 logements sociaux construits 24

Mundo Lab

Centres d’affaires écologiques pour
associations

Europe

9,70 %

757

227

984

200 structures de l’ESS accueillies 25

Etic

Centres d’affaires écologiques pour
associations

France

6,91 %

629

0

629

156 structures de l’ESS accueillies 26

Ecodair

Insertion de personnes handicapées
psychiques par le reconditionnement
de matériel informatique

France

33,59 %

65

500

565

85 personnes en situation
de handicap employées

27

La Varappe

Réinsertion sociale par l’emploi

France

16,68 %

500

400

900

1 160 Emplois Temps Plein
en insertion et en intérim

28

Main Forte

Insertion par l’emploi dans le secteur
du transport routier régional

France

16,83 %

200

0

200

87 Emplois Temps Plein en
insertion

29

Phitrust Asia

Fonds d’investissement social

Asie

53,6 %

401

95

496

24 636 familles bénéficiaires

30

PerMicro

Microfinance pour des immigrants
régularisés en Italie

Italie

4,11 %

660

0

660

126 entreprises créées grâce
au microcrédit

31

Namé Recycling

Collecte, recyclage et vente
de produits plastiques

Belgique et
Cameroun

5,67 %

148

200

348

3 051 tonnes de plastiques
recyclés

32

AMSI

Fonds d’investissement pour le
développement de mcirofranchises
solidaires

France

24,00 %

125

0

125

367 Micro-entrepreneurs
soutenus

33

Schneider Electric
Energy Access

Fonds d’investissement favorisant
l’accès à l’énergie pour les plus
pauvres

Monde

4,90 %

200

0

200

9 projets sur le thème de la
précarité énergétique soutenus

33

Investisseurs et
Investisseur dans des PMEs
Partenaires Afrique
en développement
Entrepreneurs

Afrique

0,40 %

190

0

190

29 entreprises financées

34

Investisseurs
et Partenaires
Développement

Investisseurs dans des TPEs

Afrique

3,73 %

305

0

305

28 entreprises financées

34

CoopMed

Investisseur dans les institutions de
Microfinance

Méditerranée

2,30 %

100

0

100

9,4 M€ de prêts alloués

35

Microfinance
Solidaire

Accompagnement de microentrepreneurs dans les PVD

Monde

8,34 %

280

0

280

240 000 bénéficiaires
microfinance

35

Phitrust Partenaires Société d’investissement social
Europe
en Europe

Europe

28,67 %

2 991

0

2 991

10 entreprises sociales soutenues 36

ISF Solidaire

France

3,63 %

30

882

912

3 entreprises sociales soutenues

8 300

2 875

11 145

Fonds d’investissement

• phitrust PARTENAIRES • Rapport d’activité et d’impact 2020 •

47

21

LA LAITERIE DU BERGER

CA

Impact

RN

Alimentation
durable

La Laiterie du Berger a pour mission de :
■ construire une filière laitière

sénégalaise forte, et ainsi lutter
contre la pauvreté rurale et urbaine
par la création d'emplois

■ approvisionner le marché local

(marque Dolima) et contribuer à la
santé par l'alimentation au plus
grand nombre.
Réunion de producteurs

Notre investissement

610
K€
(569K€ en capital

Participation

8,70 %

Date d’entrée

mars 2010

CLÉS DE RÉSILIENCE

Bagoré BATHILY, Directeur général

et 41K€ en dette)

« En 2020, LDB a tenu face à la
crise grâce à son modèle à présent
solide, et à sa capacité d’adapter
rapidement ses process à un
contexte nouveau.
Elle a aussi profité du capital
sympathie de l’écosystème de
partenaires, petits et grands,
autour d’elle. Ces deux éléments
constituent sa résilience et LDB
ressort renforcée de 2020, et
persuadée de son rôle structurant
pour les acteurs de la filière laitière
sénégalaise : des petits élevages
de ses fournisseurs en amont,
aux petites boutiques de ses
distributeurs en aval. À horizon
2022, d’amont en aval, l’activité
de LDB aura " sous gestion ” plus
de 6 000 emplois au sein de sa
chaîne de valeur. »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
En 2020, l’activité de la Laiterie a atteint un
nouveau seuil. La collecte de lait a augmenté
pour répondre au lancement du lait frais
pasteurisé, nouveau produit de la gamme,
même si celui-ci a été retardé du fait de
la crise. La pandémie a généré un recul
de l'installation d’équipements ainsi que
le report de certaines innovations prévues.
La société a cependant réussi à augmenter
fortement ses volumes et ses revenus
sur l'année tout en maîtrisant sa marge.
Au cours de cette année marquée par la
crise, la société a mis en œuvre un engagement social fort, notamment auprès des
petits commerçants et producteurs,
avec le soutien de la Fondation Mastercard.
Elle a produit du gel hydro-alcoolique et
réussi à maintenir l’activité de tous les
éleveurs pendant la saison sèche. Même
si une deuxième vague très aigüe a replongé
le Sénégal dans un état d'urgence et a vu
le retour de mesures sanitaires très strictes,
cela n’a jusqu’ici que peu d’impact sur
l’activité.

Les principaux enjeux pour la société
en 2021 vont être de débloquer les
capacités de croissance grâce à de
nouvelles installations dans l’usine et
au lancement reporté des innovations.
La Laiterie devra aussi ajuster le plan
de développement de la collecte en
fonction des retards pris. Elle souhaite
par ailleurs valoriser le partenariat
avec la fondation MasterCard pour
maximiser son impact social et ré-ouvrir
les discussions avec le gouvernement
sénégalais pour progresser sur la règlementation de la filière lait. Une augmentation
de capital est prévue pour accompagner
la forte croissance de l’entreprise.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

▼ Performances financières
Revenus (k€)

850
fournisseurs de lait
432 en 2018

63
85

545
13

512

140

298 en 2018
2018 2019 2020

22

704

64
94

1
276
380
tonnes de lait collectées
employés
543 en 2018

Résultat net (k€)
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2018 2019 2020

SWISS FRESH WATER

CA

RN

Impact

Alimentation
durable

Swiss Fresh Water a pour mission
de donner accès à une eau potable
de bonne qualité aux populations
à faibles revenus. L'entreprise
développe des systèmes innovants
et décentralisés de traitement d'eau
à bas coût, fonctionnant grâce
à l'énergie solaire ou au réseau.
Un kiosque à eau Swiss Fresh Water

Notre investissement

500
K€
en dette

L’ANNÉE 2020
L’activité a progressé sensiblement au
cours de l’année 2020 et la société a été
plutôt épargnée par la crise sanitaire même
si l'impossibilité de voyager pendant
plusieurs mois a été pénalisante pour
l’équipe. L’implémentation d’une nouvelle
stratégie a démarré avec pour objectif
d’optimiser le nombre de litres produits et
vendus par machine installée. L’équipe a
décidé de concentrer son développement
sur le Sénégal et notamment Dakar et sa
grande banlieue, où le potentiel est élevé.
L’accent a été mis sur les villes de plus de
15 000 habitants qui permettent d’allier
impact fort et rentabilité. En 2020, un travail
important a été réalisé sur la définition de
la vision, de la mission et des objectifs
d’impacts. Un partenariat a été noué avec
le département de sociologie de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar pour l’élaboration d’une étude sur l’impact de l’entreprise.

Date d’entrée

janvier 2016

CLÉS DE RÉSILIENCE

Thomas GAJEAN, Directeur Général
« Cette crise a surtout ralenti notre
développement pour des raisons
d’ordre logistique mais elle nous
donne l’opportunité d’exprimer
toute la valeur de notre offre :
santé et économies de pouvoir
d’achat dans un contexte de vie
chère, opportunité de créer des
emplois, nombreux et inclusifs,
lutte contre le plastique à usage
unique. Ce contexte, associé à
une stratégie et des priorités
clairement identifiées, a favorisé
les discussions engagées récemment avec plusieurs partenaires
qui voient dans notre modèle un
outil d’impact rapide et pérenne.
Nos actionnaires nous ont ainsi
renouvelé leur confiance avec
2 levées de fonds réalisées avec
succès en 2020 et 2021. »

LES PERSPECTIVES
La société cherche à pénétrer davantage
le marché au Sénégal en augmentant les
volumes et l'ouverture de kiosques à
Dakar avant de se développer sur d'autres
marchés et d'assurer un développement
de nouveaux produits et services. Elle a
plusieurs pistes avancées de partenariats
avec de grands industriels du secteur
ainsi que des gestionnaires africains de
kiosques à eau. Début 2021, Swiss Fresh
Water a réalisé une augmentation de
capital pour poursuivre son développement. Une autre levée plus significative
est prévue à la fin de l’année sur la base
d’un business plan à 5 ans.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

112
928
litres d’eau de qualité vendue (par jour)
95 041 en 2019

425
emplois directement créés ou stimulés
417 en 2019

▼ Performances financières
Revenus (k€)

371

346
126

2018 2019 2020
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FONCIÈRE CHÊNELET

CA

RN

Impact

Immobilier social
et durable

La Foncière Chênelet a pour mission
de répondre au problème sociétal
majeur du logement des personnes
aux plus bas revenus en leur proposant
un habitat écologique de très haute
qualité.

Logements livrés à Flocques (76)

Notre investissement

150
K€
en capital

Participation

Date d’entrée

0,7 %

CLÉS DE RÉSILIENCE

mars 2011

François MARTY, Dirigeant
« La crise renforce les fondements
de la démarche Chênelet :
produire des logements sociaux
écologiques, sains, confortables,
à faibles charges et adaptés au
vieillissement et aux handicaps !
Servir les plus vulnérables n’est
pas une fatalité mais une aventure
qui depuis 40 ans ouvre des
chemins. On part du désir d’aider
les plus vulnérables grâce à des
solutions pragmatiques : faire du
logement social de grande qualité
pour les plus précaires, avec des
matériaux et des techniques
écologiques, avec des entreprises
locales et des salariés en parcours
d’insertion professionnelle.
Créer des lieux de travail, des lieux
de rencontres et des lieux de vie
solidaire ! »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
La situation sanitaire a eu un impact
modéré sur l'activité de Chênelet. La crise
n'a pas affecté son plan de développement
ni les moyens financiers pour le mettre
en œuvre. 12 logements ont été livrés à
Flocques (76) où 17 habitants ont emménagé, dont 10 seniors dans des logements
adaptés. Pour cette opération, plus de
9 500 heures d’insertion ont été réalisées.
La société a obtenu un permis pour la
réhabilitation d'une maison de maître pour
6 logements à Calais. Un projet de
béguinage pour personnes âgées a été
lancé. En parallèle, la société a obtenu un
avis favorable pour l'extension de son
agrément Maitrise d'Ouvrage Insertion en
région Picardie et a signé avec Certinergy
& Solutions, filiale d'ENGIE une convention
de partenariat CEE (certificat d'économie
d'énergie) portant sur un conseil pour
l'efficacité énergétique sur les opérations
de construction et réhabilitation.

Chênelet a plusieurs projets qui devraient
voir le jour en 2021 dont la réhabilitation
d'une ancienne école à Sancoins (18)
en 13 logements sociaux, dédiés en priorité
à un public senior. Cette opération est
réalisée dans le cadre d’un Contrat à
Impact Social pour lequel Chênelet
doit suivre des indicateurs et atteindre
un certain nombre d’objectifs d’impacts
(économies de charges, livraison de
60 logements écologiques, développement
de logements financés par le Prêt Locatif
Aidé d’Intégration avec une performance
énergétique minimum, …). La foncière a
gagné un appel d’offres pour 5 logements
dans le sud pour des personnes en
situation de handicap en partenariat avec
Familles Solidaires. Au premier semestre,
la société devrait également lancer les
opérations à Maubert-Fontaine et Guînes.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

▼ Performances financières

404
tonnes de CO évitées

416
personnes relogées

399 en 2019 (cumulé)

Revenus (k€)

Résultat net (k€)
98
19

2

80

316 tonnes en 2019

34
11

11 650 m

2

de logements Haute Qualité Environnementale
construits
10 801m² en 2019 (cumulé)
24
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670

2018 2019 2020

42
22

2018 2019 2020

MUNDO LAB

EX ETHICAL PROPERTY EUROPE

CA

RN

Impact

Immobilier social
et durable

Mundo Lab fournit des services
et des aménagements immobiliers
durables, accessibles et partagés
aux organisations à but non lucratif
et du secteur de l'entrepreneuriat
social.

L’équipe de Mundo-Lab sur le toit de Mundo-Madou
où 100 panneaux photovoltaïques ont été installés en novembre 2020

Notre investissement

984
K€
(757 K€ en capital et

Participation

Date d’entrée

9,7 %

CLÉS DE RÉSILIENCE

juin 2010

Frédéric ANCION, Partner

227 K€ en dette)

« L’activité de Mundo-Lab a été
fortement affectée par la crise
sanitaire. Tout au long de l’année,
nous avons toutefois eu à cœur
de maintenir nos centres
accessibles aux personnes qui en
avaient besoin, soit pour raisons
professionnelles, soit parce qu’elles
ne disposaient pas de conditions
adéquates de télétravail.
En attendant la fin de crise, nous
préparons l’évolution stratégique
de nos infrastructures et services
pour l’après-Covid, nous avons
finalisé notre centre Mundo-Madou
(à Bruxelles) et nous avançons
dans le développement d’un
nouveau centre à Louvain-la-Neuve.
Comme le dit l’adage : “Quand on
n’avance pas, on recule.” »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
En 2020, Ethical Property Europe a changé
de nom pour « Mundo-Lab ». Les revenus
ont diminué dans toutes les filiales à la
suite de la crise sanitaire.
À part Anvers où le taux de remplissage est
de 85 % (en progression), tous les centres
sont pleins. Le manque à gagner est
principalement dû aux restaurants
(les locataires étant en grande partie en
télétravail). La société n'a pas eu de
problème de trésorerie ni de retard de
paiement. Par ailleurs, les premiers résultats
de la campagne de commercialisation du
projet de Louvain-la-Neuve sont très
positifs avec 80 % des 1 300 m² couverts
par des locataires confirmés ou intéressés.

L'année 2021 sera l'occasion pour
Mundo-Lab de tirer les conclusions
de la crise sanitaire et les adaptations
à apporter à son modèle d’affaires.
Les projets de développement ont été
mis en pause à part celui de Louvain-laNeuve, déjà bien avancé et pour lequel
une levée de fonds est réalisée début
2021. Mundo Lab réfléchit également
à la création d'une structure européenne
avec des partenaires.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

200
entreprises de l’ESS

5
centres de bureaux

154 en 2018

3 en 2018

accueillies

aux normes HQE

▼ Performances financières
Revenus (k€)

2

754

81
39

Résultat net (k€)

31
33
06
16

59 500 Kwh/an

58
12
352

de puissance en énergies renouvelables installée
2018 2019 2020 (au 30.09)

2018 2019 2020 (au 30.09)
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ETIC

CA

Impact

RN

Immobilier social
et durable

Etic a pour mission de rendre accessibles
aux acteurs du changement (associations,
entrepreneurs sociaux,…) des espaces
de bureaux et de commerces partagés,
à loyers et charges modérés et à haute
qualité sociale et environnementale.
Etic finance et gère ces espaces sur le
modèle créé par Ethical Property UK
et Ethical Property Europe à Bruxelles.
Futur projet de La LOCO à Lille

Notre investissement

629
K€
en capital

Participation

6,91 %

L’ANNÉE 2020
La société a bien résisté à la crise sanitaire.
Les actions de marketing et commercialisation portent leurs fruits et permettent
des taux de remplissage aussi bons
qu'en 2019 malgré quelques départs de
co-workers en télétravail. Les bureaux
ont été utilisés à nouveau depuis mi-mai
2020, dans le respect des règles sanitaires.
Les salles ne sont plus louées à l'événementiel mais à la formation. La société
transforme certains espaces de coworking
en bureau ou en salles de réunion équipées
en visio et outils nécessaires au télétravail
et au travail collaboratif. Au début de la
crise, Etic a accordé une franchise de
15 jours, par solidarité, à ses locataires.
Le chiffre d'affaires 2020 aurait été audessus de celui budgété avant l'épidémie,
sans cette franchise.

Date d’entrée

octobre 2011
LES PERSPECTIVES

Etic a trois projets en cours de financement,
dont les permis ont été validés, à Paris,
Lille et Lyon. La société doit lancer des
travaux dans certains de ses centres avant
fin 2021. Elle a aussi des perspectives à
Marseille et Montpellier. L'enjeu pour 2021
est également de préparer d'éventuels
départs et remplacements pour les
quelques locataires en difficulté tout en
repensant l'utilisation des espaces.
Enfin, les réflexions lancées en 2020 sur
l'innovation sociale et environnementale
des espaces (construction en bois local...)
vont continuer à être menées pour augmenter la performance sociétale d'Etic sur le
long terme.

CLÉS DE RÉSILIENCE

Cécile GALOSELVA, Dirigeante
« Etic a pris de plein fouet la crise,
mais en quelques jours, les équipes
ont adapté leurs pratiques :
un cercle vertueux qui nous a
permis de rebondir et de continuer
à innover. Outre une vision claire
et un ADN fort, la résilience d’Etic
augmente régulièrement pendant
les crises : pertes de contrats,
crises internes de croissance…
la crise sanitaire n’a pas été la
première embûche et nous avions
déjà appris à gérer des conditions
extraordinaires. Selon une
métaphore de la résilience : si Etic
était un vase entretenu dans l'art
du kintsugi*, ce vase avait quelques
nervures dorées en 2019 et une
nouvelle est venue l’embellir en
2020. »
* Art traditionnel japonais qui consiste à
réparer un objet cassé en soulignant ses
cicatrices avec de l'or au lieu de les cacher.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

156
structures de l’ESS
accueillies
85 en 2016

▼ Performances financières
Revenus (k€)

Résultat net (k€)
26
2

08
28

87
27

42
26

10 076 m2

de bureaux aux normes HQE
4 170 m2 en 2016
26
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ECODAIR

CA

RN

Impact

Inclusion
et handicap

Ecodair a pour mission de donner accès
à la formation et l'emploi à des
personnes en situation de handicap
psychique et à des personnes éloignées
de l'emploi, en développant une activité
de reconditionnement et recyclage de
matériel informatique. Avec des prix
abordables et en partenariat avec des
acteurs de l’ESS et de la formation,
Ecodair rend le matériel informatique
accessible à tous et participe à la
réduction de la fracture numérique.

Notre investissement

565
K€
(65K€ en capital

Un employé d’Ecodair qui reconditionne du matériel informatique

Participation

33,6 %

Date d’entrée

CLÉS DE RÉSILIENCE

juin 2006

Etienne HIRSCHAUER, Dirigeant

et 500K€ en dette)

L’ANNÉE 2020
Ecodair a enregistré une hausse de son
activité en 2020 grâce aux ventes en
e-commerces et en BtoB dans un contexte
où la demande en matériel informatique
reconditionné a fortement progressé.
Pour soutenir cette croissance et affronter
la crise, une restructuration de la chaîne
de production et des ateliers de reconditionnement a été nécessaire, permettant
progressivement d’optimiser l'activité
de réparation. Le maintien de l’activité de
reprise de parcs informatiques usagés
a rencontré des difficultés, les entreprises
préférant garder leurs ordinateurs pour
équiper leurs salariés en télétravail.
Tout au long de l’année, Ecodair a accompagné ses travailleurs en situation de
handicap et a permis leur retour au travail
en accord avec leur souhait de revenir à
l’atelier.

LES PERSPECTIVES
L’objectif d’Ecodair est de poursuivre ses
investissements pour augmenter sa
capacité de traitement à Paris et à Marseille
et reconditionner plus de 100 ordinateurs
par jour. La société travaille à repenser et
redévelopper sa collecte de matériel
informatique pour poursuivre la croissance
des ventes en B2B et B2C. Elle souhaite
fidéliser les achats auprès des brokers et
augmenter la collecte en direct auprès
des entreprises afin d’avoir une valeur
ajoutée plus importante. Son but premier
est d’accueillir de nouveaux travailleurs
en situation de handicap et en réinsertion
sur l’ensemble de ces structures.
Ecodair œuvre par ailleurs à la création
d’un nouveau site à Lyon.

« La crise sanitaire et économique
que nous traversons génère de
la souffrance et fragilise les plus
vulnérables. Chez Ecodair, la prise
de décision sur la nécessité de
maintenir notre activité, considérée
comme essentielle, est immédiate,
convaincus que nous devons
soutenir nos clients dans leur
organisation et le maintien de leur
activité, agir pour lutter contre la
précarité numérique et permettre
à chacun de garder le lien dans
la vie quotidienne et enfin… pour
remplir notre mission première,
l’insertion des plus fragiles.
S’adapter, se transformer, ressortir
plus fort et continuer à porter notre
attention à l’autre, sont les clés
de notre réussite. »

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

85
personnes en situation de handicap employées
70 en 2016

▼ Performances financières
Revenus (k€)

66
78

Résultat net (k€)

11
59
34
45

15 000

ordinateurs reconditionnés vendus
5 263 en 2016

1

2018 2019 2020

0

2

2018 2019 2020
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LA VARAPPE

Formation
et insertion
professionnelle

CA

RN

Impact

Avec pour ambition de devenir l'un des
premiers groupes d'inclusion sociale
en France, La Varappe permet à des
personnes en difficulté sociale et
professionnelle d'accéder à un emploi
qualifiant et de vivre dignement.
La Varappe leur propose des parcours
d'insertion, en particulier dans les
métiers de l'environnement : traitement
des déchets, espaces verts, énergies
renouvelables.

Des salariés de La Varappe en insertion

Notre investissement

Participation

Date d’entrée

(500K€ en capital avec
Phitrust Partenaires et 1M€
avec Phitrust Partenaires
Europe) et 400K€ en dette
avec Phitrust Partenaires

(16,68 % pour Phitrust
Partenaires et 6,49 %
pour Phitrust Partenaires
Europe)

Phitrust Partenaires
et décembre 2019
avec Phitrust
Partenaires Europe

1900 000€

23,17 %

juin 2008

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
La Varappe a réussi à maintenir un niveau
d’activité égal à 2019. Le pôle Environnement du groupe est en progression, la
collecte des déchets ayant maintenu son
niveau d’activité. L'entreprise INVA, une
joint-venture sociale avec Vinci, opérant
notamment sur les aires d’autoroutes,
poursuit son développement. La filiale
Homeblok, active dans l’écoconstruction
(logements d’urgence dans des containers
recyclés) a lancé une activité de location,
avec de bonnes perspectives commerciales. Sans retrouver son niveau pré-crise,
le pôle travail temporaire a, grâce à l’intérim
médical, réussi à enregistrer un bon volume
d’activité. Plusieurs agences de travail
temporaire ont vu le jour (région parisienne,
Occitanie et Corse) et une ETTI a été achetée
en Bretagne. L’ensemble du groupe a
enregistré une reprise significative dès le
dernier trimestre.

La Varappe a lourdement investi en 2020
pour créer les conditions du changement
d'échelle. L'année 2021 sera donc consacrée à concrétiser ces projets avec des
objectifs de croissance importants. Le
rythme de déploiement va dépendre de
l'évolution de la crise sanitaire. La Varappe
veut améliorer sa capacité à insérer des
personnes très éloignées de l’emploi et à
garder le lien avec ceux qui ont été formés
par le groupe. Avec une forte exigence
d’innovation sociale, le développement
du groupe se fera par croissance interne,
en ouvrant notamment de nouvelles
agences de travail temporaire, par
la création de coentreprises et par des
opérations de croissance externe.

CLÉS DE RÉSILIENCE
Laurent LAÏK, Président

« Les crises offrent la possibilité
de développer de nouvelles
solutions. L’année 2020 a été l’une
des plus riches en la matière.
Avec le soutien et la confiance
de nos clients, partenaires
institutionnels et financiers nous
continuons de relever le défi du
social et de l’économique dans
cette période de pandémie.
Notre raison d’être “ Donner à
chacun le pouvoir de jouer son
rôle ” a résonné tout au long
de l’année pour délivrer nos
prestations dans les secteurs
de la transition écologique
et du soin. Nos collaborateurs ont
su développer leur autonomie et
transformer notre business model
pour continuer de dessiner le futur
de l’inclusion. »

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

1
160
Equivalents temps plein

78
%
taux de sorties

256 en 2014

78 % en 2016

en insertion et en intérim

▼ Performances financières
Revenus (k€)

301
52
62
6
5
4
91 4
41

positives

232
433
tonnes de déchets collectés
74 900 tonnes en 2017
28

Résultat net (k€)
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961

34
10
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MAIN FORTE

Formation
et insertion
professionnelle

CA

RN

Impact

Entreprise d'insertion, Main Forte
intervient depuis plus de 20 ans
dans le secteur du transport et
de la logistique.

Un camion conduit par des salariés en insertion de Main Forte

Notre investissement

200
K€
en capital

Participation

Date d’entrée

16,8 %

CLÉS DE RÉSILIENCE

juin 2015

Elisabeth DARGENT,
Directrice Générale

« Main Forte a vécu une année
2020 exceptionnellement grave du
point de vue sanitaire, social et
économique, mais finalement
exceptionnellement dense et riche :
nous avons appris à nous
réinventer en permanence et cela
s’est fait avec enthousiasme et
énergie. Notre équipe a été
pleinement présente : sans peur,
entreprenante et motivée.
C’est un beau cadeau collectif
qui a donné des résultats : notre
impact social a continué à
progresser et la rentabilité n’a pas
été trop dégradée. Aujourd’hui,
c’est encore la tempête, nous
devons répondre à de multiples
évolutions dans un contexte qui va
perdurer ; nous devons donc nous
armer de patience et de ténacité ! »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
L’activité a diminué de moitié lors du
premier confinement. Dès juin, un retour
à la normale s’est fait sentir et la société
clôture l’année avec des revenus similaires
à 2019. Une activité de logistique de nuit
a été lancée ; le satellite Mondial Relay,
lancé en 2020, emploie 12 personnes en
insertion. Le frein opérationnel majeur
reste lié aux sinistres, encore supérieurs
au taux de la profession, et qui obèrent le
résultat d’exploitation. Le fournisseur de
camions, Fraikin, a cependant revu à la
baisse les primes d’assurances. La société
a obtenu des subventions FDI Rebond
pour le lancement d’une activité à Marseille
en partenariat avec La Varappe. L’entreprise
a passé un accord de formation avec la
Région pour couvrir le paiement des permis
de chauffeurs, salariés de Main Forte.
Les permanences d’assistances sociales
ont repris dès juin et le partenariat avec
la Sauvegarde du Nord se poursuit.

L'année 2021 devrait permettre à l'activité
à Marseille de voir le jour. L’entreprise va
mettre en place un plan d'actions renforcé
pour réduire le taux de sinistralité des
véhicules qui représente un risque
opérationnel et financier et constitue un
enjeu d'insertion. Les aides liées à la crise
sanitaire ont permis à Main Forte de tenir
le cap pendant cette période et de préparer
l’avenir. La société souhaite maintenant
reprendre sa prospection commerciale
et poursuivre son développement.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

87
Equivalents temps plein
en insertion
70 en 2016

2
600
heures de formation

▼ Performances financières
Revenus (k€)
88
60
63
4
5

Résultat net (k€)
74
59

2 460 en 2019

–25

66
%
de sorties dynamiques
56 % en 2014

8

2018 2019 2020

4
–16

2018 2019 2020
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PHITRUST ASIA
Asia

CA

RN

Impact

Financements
de projets à impact

Phitrust Asia déploie la même stratégie
que Phitrust Partenaires, adaptée au
contexte et aux besoins de l'Asie du
Sud-Est. Les secteurs les plus dynamiques
sont l'agriculture durable / l’alimentation,
la santé, l'accès à l'eau / énergie et enfin
l'économie circulaire. Phitrust Partenaires
est actionnaire majoritaire.
Henri de Reboul, actionnaire et dirigeant
de la structure, assure la sélection des
investissements en lien avec un réseau
d'experts et partenaires et un Comité
d'investissement dédié.

Notre investissement

496
K€
(401K€ en capital

Une partie de la nouvelle installation de Green butcher avec son mixer géant pour préparer
des plats indonésiens à base de plantes

Participation

Date d’entrée

53,60 %

novembre
2016

et 95K€ en dette)

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
À la fin de l'année 2020, Phitrust Asia a
bouclé une levée de fonds de 850K€ auprès
d'investisseurs particuliers et de la SIDI
(Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement) avec pour objectif
d'investir dans des entreprises sociales
prometteuses en Asie du Sud-Est.
Cette levée de fonds a notamment permis
une formalisation de la gouvernance de la
société. En ce qui concerne les entreprises
du portefeuille, Krakakoa connait d’importantes difficultés dues à la pandémie,
qui a conduit à une diminution drastique
du nombre de touristes en Indonésie,
ses clients habituels. L'entreprise bénéficie
cependant de prêts et est bien accompagnée
par sa gouvernance et ses investisseurs.
Une autre société du portefeuille, Wheig
Asia, projette de s’adosser à un acteur
de l’énergie renouvelable pour surmonter
la crise.

La levée de fonds réalisée en 2020 va
permettre à Phitrust Asia d'accompagner
de nouvelles entreprises sociales en se
focalisant sur des projets dans le domaine
de l'agriculture et l'alimentation durables.
C'est dans cette optique que la société
a investi début 2021 dans Green Butcher,
la première entreprise indonésienne de
production de viande d'origine végétale.
L’équipe doit également finaliser un tableau
de bord de l’impact social du portefeuille.

CLÉS DE RÉSILIENCE
Henri de REBOUL,
co-fondateur et CEO

« Dans le contexte de crise
économique liée au Covid, des
entreprises du portefeuille de
Phitrust Asia ont souffert.
Nous les avons aidées à être
réactives pour réduire les coûts et
trouver des solutions notamment
digitales et de financement.
Nous avons par ailleurs continué
à diversifier le portefeuille.
Notre dernier investissement a
été effectué dans le secteur de
l'alimentation santé et à base
de plantes qui bénéficie d'un intérêt
croissant des consommateurs
et a un impact très significatif aussi
bien en matière environnementale
que sociale auprès des petits
agriculteurs. »

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

24
636
familles
bénéficiaires

11 154

Les femmes
représentent

48
%
des employés

des entreprises
du portefeuille

▼ Portefeuille au 31.12.2020
Wheig Asia

248 K$ (capital et prêt relais)

Krakakoa

100 K$ (obligations convertibles)

Nexus Pioneer Facility

125 K$ (prêt)

ATEC

150 K$ (capital)

TOTAL

623 K$

tonnes de CO2
évitées
30
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PERMICRO

CA

RN

Impact

Inclusion
financière

PerMicro est une institution de
microfinance italienne proposant
des services de microcrédit et
d’éducation financière aux
entrepreneurs et aux familles n’ayant
pas accès aux services bancaires
traditionnels. Ses bénéficiaires
sont majoritairement des immigrés
régularisés. PerMicro soutient leur
insertion économique.
Un microentrepreneur soutenu par Permicro

Notre investissement

659
K€
en capital

Participation

Date d’entrée

4,11 %

juillet 2010

PerMicro a octroyé 2,5 M€ de crédits par
mois soit les deux tiers du budget 2020.
Sa clientèle a été durement frappée par
la crise. 900 entreprises du portefeuille
ont obtenu des moratoires jusqu’en juin
2021. Permicro a réussi à surmonter
une année très difficile surtout au regard
de sa clientèle spécifique. Un travail sur
la sélection des dossiers a permis de
contenir le coût du risque. Les critères
pour équilibrer les comptes en période
« normale » sont désormais clairs
et le premier trimestre 2021 était très
encourageant. PerMicro poursuit son
engagement auprès d’un public fragile
en accompagnant ses clients existants et
en continuant d’octroyer de nouveaux
prêts à ses bénéficiaires cibles. L’entreprise
a réussi à se refinancer auprès de fonds
européens et de banques.

Benigno IMBRIANO,
Directeur Général

« En 2020, PerMicro a mis en
place des mesures extraordinaires
pour répondre aux besoins des
personnes les plus vulnérables
dont le nombre a augmenté en
raison de la pandémie :
nous avons immédiatement défini
les modalités de report de paiement
de nos clients entreprises.
Nous avons donné à nos clients
privés et professionnels la
possibilité de différer encore ce
paiement en un maximum de trois
versements. De plus, PerMicro
a décidé de fournir de nouvelles
liquidités à ses clients, grâce au
Fonds central de garantie. Enfin,
nous avons renforcé la structure
du centre de services qui s'occupe
de la relation avec nos clients. »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020

CLÉS DE RÉSILIENCE

L'année 2021 reste encore incertaine pour
Permicro, la crise ayant touché une clientèle
déjà fragilisée. PerMicro compte renforcer
son modèle de provisionnement pour
prévenir les incertitudes sur l'année en
particulier dans les secteurs économiques
très affectés. Les besoins de financement
sont couverts pour une bonne partie de
l'année 2021. La production annuelle
de microcrédits pour arriver à l’équilibre
d’exploitation se situe entre 45 et 50 M€.
Ce montant ne pourra pas être atteint en
2021 mais cet objectif reste au cœur
du plan stratégique. Celui-ci sera redéployé
dès la sortie de crise et comprend un fort
développement commercial, une diversification de l’offre et une meilleure gestion des
coûts de structure.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

27,4
M€
de prêts alloués
36 M€ en 2019

289
micro-entrepreneurs
soutenus

▼ Performances financières
Revenus (k€)

6

211

30
81

77
73

396 en 2019

5
–37

2
715
familles financées
481 en 2019

Résultat net (k€)

2018 2019 2020

–1

044

5
–81

2018 2019 2020
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NAMÉ RECYCLING

CA

RN

Impact

Économie
circulaire

Namé développe une solution de
collecte, de traitement et de recyclage
des déchets plastiques qui polluent
de façon grandissante les milieux
urbains comme les milieux ruraux au
Cameroun. Transformés en flocons
ou valorisés localement en matériaux
d’emballages, ces plastiques
sont ensuite commercialisés sur les
marchés locaux et internationaux.
Des salariés de Namé

Notre investissement

348
K€
(148 K€ en capital

Participation

5,67 %

et 200 K€ en dette)

Date d’entrée

CLÉS DE RÉSILIENCE

décembre
2019

Roblain NAMEGNI
et Thomas POELMANS, Dirigeants
« Le commerce international
du plastique recyclé (PET) s’est
complètement arrêté pendant
6 mois avec le Covid. Voyant nos
marchés internationaux se tarir,
nous avons vite changé de
stratégie pour nous concentrer
sur la collecte et le recyclage
du plastique PEHD, vendu sur le
marché local.
Nous avons également accéléré
la commercialisation de produits
finis, afin d’être moins dépendants
des prix mondiaux et d’augmenter
notre marge. En octobre 2021,
nous commencerons la production
des palettes en PEHD avec 33 000
pièces déjà vendues ! Nous nous
retrouvons donc dans une position
plus forte qu’avant. Merci à Phitrust
de nous avoir soutenus dans ce
repositionnement ! »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
La crise a eu un impact sur la collecte de
plastique pré-consumer – les entreprises
clientes étant elles-mêmes très touchées – et
sur les ventes à l’international. L’ensemble
de l’activité a repris dès l’été. Le volume de
plastique traité a été trois fois supérieur
aux prévisions grâce à la quantité de
plastique post-consumer collectée qui
génère un fort impact environnemental et
qui a permis de sauvegarder les emplois
malgré la crise. Namé a développé
activement des débouchés commerciaux
pour les différentes qualités de plastiques,
des contrats importants ont été signés et
les perspectives de développement sont
très bonnes. Un effet rattrapage a été
observé en fin d’année, période de ventes
importantes. L'usine est en train d'être
finalisée : elle permettra d'avoir des
capacités de stockage très supérieures.
Avec une demande croissante, le développement de Namé au Gabon est bien
orienté.

Les perspectives commerciales et
de développement sont très bonnes :
on observe un intérêt croissant et des
opportunités ouvertes par la nouvelle
règlementation de l’Union Européenne qui
impose une part importante de plastique
recyclé dans les plastiques à usage unique.
En 2021, la société va donc consolider ses
activités en assurant la bonne mise en route
de sa nouvelle usine, l’augmentation de ses
ventes internationales et le lancement du
projet de production de palettes à partir
de plastique post-consumer recyclé.
Ce nouveau produit permet d’augmenter
considérablement les marges sur ce type
de plastique de qualité inférieure et de
répondre à une demande locale. La société
a réalisé une augmentation de capital au
premier trimestre 2021, notamment auprès
de ses deux actionnaires institutionnels,
Phitrust Partenaires et Omnivale.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

3
051
tonnes de plastique

147
personnes mobilisées

732 tonnes en 2018

121 en 2019

recyclées

▼ Performances financières
Revenus (k€)

10
14

pour la collecte

6 712

411

467

tonnes de CO2 évitées
1 610 tonnes en 2018
32

Résultat net (k€)
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8
–15
9
–26

8
–12
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LES FONDS D’IMPACT
AMSI

CA

RN

Impact

Financements
de projets à impact

AMSI, créé par l'ADIE, offre des
solutions de micro-franchises clés
en main pour des personnes éloignées
de l'emploi et souhaitant développer
un projet entrepreneurial.

Notre investissement

125
K€
en capital

Participation

24 %

▼ Impact

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES
En 2020, AMSI a investi dans un nouveau projet, Villages Vivants.
Cette foncière rurale et solidaire achète, rénove et loue des locaux
pour y installer des lieux et activités qui ramènent de la vie et des
services de proximité dans les villages et campagnes. Mon
Assistant Numérique, réseau qui propose de l’assistance et de
la formation informatique pour l’inclusion numérique, a signé
28 nouveaux contrats de microfranchises et a réalisé un chiffre
d'affaires record. La franchise O2 Jardinage n’a signé que
10 nouveaux contrats mais les revenus par franchisé ont
fortement augmenté. Pour attirer de nouveaux franchisés,
la société lance une opération de prospection en partenariat
avec l'Adie. Enfin, Club Mobilité, qui facilite l’accès à un véhicule
neuf aux publics fragiles, poursuit son développement malgré
une période où l'activité commerciale a été ralentie par le Covid.
La société souhaite créer une offre de véhicules électriques.

Date d’entrée

avril 2011

▼ Portefeuille

par micro-franchise

367
micro

La Microfranchise
O2 Adie

10 K€ (capital)

Mon coursier
de quartier
(Cyclopolitain)

104 K€ (capital)

231 en 2016

Mon assistant
numérique

30 K€ (capital)

463
bénéficiaires

Cyclofix

15 K€ (capital)

Club Mobilité

30 K€ (capital et prêt)

Villages Vivants

10 K€ (capital)

TOTAL

199 K€

entrepreneurs
soutenus

du Club Mobilité
300 en 2019

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY ACCESS (SEEA)

CA

RN

Impact

Financements
de projets à impact

Le fonds finance et accompagne des
entreprises du secteur de l'accès à
l'énergie dans les pays en développement et des entreprises solidaires,
notamment d'insertion, proposant des
solutions à la précarité énergétique en
Europe.

Notre investissement

200
K€
en capital

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES
En 2020, trois investissements ont été réalisés : la Foncière du
Possible, qui restaure des bâtiments en logements sociaux,
Réseau Eco-Habitat qui accompagne des personnes en situation
de précarité énergétique, en co-investissement avec Phitrust
Partenaires Europe, et LVD Energie, la filiale de La Varappe qui
recycle des containers maritimes, notamment en logements
d’urgence. La crise sanitaire a marqué l'activité de la plupart
des entreprises du portefeuille, dont le développement est plus
progressif que prévu. Leurs impacts ont été ralentis avec un
nombre de bénéficiaires touchés inférieur aux objectifs.
Cependant, l’engagement social des sociétés en portefeuille a
permis une création importante de logements sociaux et une
augmentation de la rénovation de logements considérés comme
des passoires thermiques. Par ailleurs, plusieurs projets répondant
aux enjeux de la précarité énergétique sont en cours d'analyse.

Participation

Date d’entrée

4,9 % décembre 2011

▼ Impact

▼ Portefeuille

par objectif d'impact

2
6
908
m
de logements construits

Précarité
énergétique

65 %

Accès à
l’énergie

35 %

3 040m² en 2018

TOTAL

4 134 K€

ou rénovés (logement social
et précarité énergétique)

174
ETP en insertion dans les
sociétés du portefeuille

135 en 2018
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LES FONDS D’IMPACT
INVESTISSEURS ET PARTENAIRES AFRIQUE ENTREPRENEURS

CA

RN

Impact

Financements
de projets à impact

I&P Afrique Entrepreneurs finance
et accompagne des petites et moyennes
entreprises en Afrique Subsaharienne
et dans l‘Océan Indien afin de promouvoir
l'émergence d'une nouvelle génération
d'entrepreneurs africains, en recherche
de performance sociétale et financière.

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES
En 2020, l‘économie de l'Afrique subsaharienne
s’est contractée. Les économies de l'Afrique de
l'Ouest ont résisté et devraient rebondir tandis
que les pays d'Afrique du Sud et de l'Est connaîtront une croissance plus faible. 20 entreprises
sont encore dans le portefeuille d'I&PAE qui a mis
en place des mesures pour les aider à surmonter
la crise actuelle. Celles-ci permettent notamment
de préserver les emplois directs et indirects créés
ou maintenus depuis l'investissement d'I&PAE.
L'enjeu est donc de continuer d'accompagner
ces entreprises : il leur faudra du temps pour
compenser les effets de la crise, ce qui risque de
modifier le calendrier des sorties. 2 sorties ont été
réalisées et 5 sont en cours.

Notre investissement

190
K€
en capital

Participation

Date d’entrée

0,4 % juin 2012

▼ Impact

29

entreprises financées
▼ Portefeuille au 31/12/2020 en M€
Portefeuille

Sorties engagées

Sorties réalisées

Total

PME
IMF*

23,5

4,8

0,55

28,85

83 %

3,6

1,5

0,65

5,75

17 %

TOTAL

27,1

6,3

1,2

34,6

78 %

18 %

3%

Participation

Date d’entrée

* IMF : Institution de Micro-Finance.

INVESTISSEURS ET PARTENAIRES DÉVELOPPEMENT

CA

RN

Impact

Financements
de projets à impact

I&P Développement s'adresse aux petites
entreprises africaines en forte croissance,
essentiellement des start-ups, ayant un
impact social et/ou environnemental
important.

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES
La crise sanitaire a affecté les sociétés d’I&P Dev.
Le portefeuille d’Acep Cameroun, comme tout le
secteur de la microfinance, s’est dégradé et Bhelix,
qui produit du gravier, a vu ses commandes diminuer,
le secteur de la construction ayant aussi été impacté
par la crise malgré un phénomène de rattrapage en
fin d’année pour ces deux entreprises. Trainis, dans
le secteur de la formation continue, a dû suspendre
son activité et a subi la crise politique malienne.
Les cessions de Ken Atlantic et de Phileol ont été signées.
Les enjeux pour I&P Dev sont de continuer à préparer
les sorties du portefeuille tout en préservant l'impact
social. Un exemple d’impact d’une société encore en
portefeuille : Nutri'zaza, qui lutte contre la malnutrition
infantile, a distribué 54 millions de rations depuis 2012.
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Notre investissement

305
K€
en capital
▼ Impact

28

entreprises
financées
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3,73 % juillet 2006

▼ Portefeuille au 31/12/2020 en M€
Portefeuille I&P Dev

2018

2019

2020

2 282 K€

1 228 K€

2 240 K€

IMF

365 K€

183 K€

183 K€

I&P Capital
et océan indien

263 K€

154 K€

0 K€

2 910 K€

1 565 K€

2 423 K€

PME

TOTAL

La société est en phase de cessions de son portefeuille,
cessions qui devraient être réalisées d'ici 2022-2023.

LES FONDS D’IMPACT
COOPMED

CA

RN

Impact

Inclusion
financière

CoopMed investit dans des institutions de microfinance, banques,
mutuelles, sociétés et institutions
financières dans les pays du pourtour
méditerranéen. CoopMed appuie
ainsi la création d’emplois et soutient
le développement économique local.

Notre investissement

100
K€
en capital

Participation

Date d’entrée

2,3 % janvier 2016

▼ Impact

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES
La crise sanitaire a beaucoup affecté la région où CoopMed est présent.
Elle a aggravé la situation au Liban qui avait déjà souffert d’une crise
économique et des conséquences dramatiques de l’explosion du port
de Beyrouth. Les Institutions de Microfinance (IMF) ont repris leurs
opérations mais les conditions de vie de la population sont sévèrement
affectées. Une partie des créances libanaises seront provisionnées.
CoopMed a octroyé des moratoires aux IMF qui, ne percevant pas les
intérêts de leurs clients, avaient des problèmes de liquidité. Fin 2020,
en Jordanie, Palestine et Tunisie, les IMF ont recommencé leur activité
avec prudence. Au Maroc, les perspectives sont meilleures grâce aux
liquidités supplémentaires injectées par les banques. CoopMed se
concentre sur le suivi du portefeuille et réfléchit à son redéveloppement.
La réduction du capital investi est due à un remboursement de prêts.
L'entreprise a accordé 19 crédits à 9 IMF.

148
869
bénéficiaires finaux
147 157 en 2017

23
300
emplois créés

▼ Portefeuille
par pays

Liban

3 M€

32 %

Palestine

2 M€

21 %

Maroc

2,5 M€

27 %

Jordanie

846 K€

9%

Tunisie

1 M€

9,4 %

TOTAL

9,4 M€

ou maintenus
6 849 en 2019

MICROFINANCE SOLIDAIRE (MFS)

CA

RN

Impact

Inclusion
financière

Microfinance Solidaire investit auprès
d’acteurs de la microfinance et de fonds
d'accès à l'énergie, mis en œuvre ou
soutenus par l'ONG Entrepreneurs du Monde,
pour répondre à leurs besoins en fonds
de roulement et en fonds de crédit.

Notre investissement

280
K€
en capital

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES
Après de fortes inquiétudes liées aux conséquences de la
pandémie sur une population déjà fragilisée par d'autres crises,
MFS a bénéficié de la grande agilité de ses clients, des équipes
locales des Institutions de Microfinance et de l'accompagnement
d'Entrepreneurs du Monde. Les activités des IMF ont bien
redémarré même si MFS estime qu'un à deux ans ont été perdus
sur les plans de développement. Pour les entreprises d'accès à
l'énergie, l'impact du Covid a été certain mais une reprise est observée
et les perspectives de développement sont bonnes. Par ailleurs,
MFS a réalisé des avancées en termes d'impact social : rapports
sur les indicateurs sociaux, études de satisfaction des bénéficiaires,
un audit social... Les principaux enjeux pour 2021 sont la recherche
de financement et la finalisation du plan de développement.

Participation

Date d’entrée

8,3 %
▼ Impact

240 000
bénéficiaires
microfinance

174 798 en 2017

juin 2010
▼ Portefeuille

par zone géographique

Afrique

4,5 M€

47 %

Haïti

1,5 M€

15 %

Asie

3,6 M€

38 %

TOTAL

9,6M€

71
score moyen
SPI4 CERISE

68 en 2017
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Portefeuille

PHITRUST

PARTENAIRES
EUROPE
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.

36
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PORTEFEUILLE PHITRUST PARTENAIRES EUROPE

VUE D’ENSEMBLE
Au 31/12/2020

Accompagnement
social

Économie
circulaire

Financement de
projets à impact

Au-dessus des attentes

Entreprises

Objet

Travaux de rénovation énergétique
Réseau Eco Habitat pour l’habitat de personnes
en situation de grande précarité

TOTAL

Lieu

Participation Capital (k€) Prêt (k€)

Formation et insertion
professionnelle
Conforme aux attentes

Total investi (k€)

CA

RN

Inclusion
et handicap

Immobilier social
et durable

En-dessous des attentes

Impact Principaux indicateurs d’impact Page

France

40,98 %

50

200

250

95 familles accompagnées

38

Koiki

Livraison du dernier kilomètre
par des handicapés psychiques

Espagne

13,53 %

304

0

304

150 Koikis actifs

39

Alenvi

Services d’aide à domicile qui
valorise le métier d’auxiliaire de vie

France

12,83 %

500

500

1 000

74 auxiliaires d’envie

40

Responsage

Responsage transforme le métier de
l’assistance sociale en accompagnant
France
de façon innovante les salariés qui
aident un proche fragilisé

8,84 %

200

0

200

1 357 aidants et salariés
accompagnés

41

Simplon.co

Formation au code pour les jeunes
éloignés de l’emploi

France

11,46 %

1 168

1 132

2 300

2 419 élèves ayant terminé la
formation

42

Envie RA

Entreprise d’insertion qui traite et
valorise les déchets d’équipements
électriques et électroniques

France

19,55 %

400

0

400

159 Equivalent Temps Plein
en insertion

43

LemonTri

Collecte et recyclage des emballages
de boissons

France

9,06 %

500

250

750

32 emplois en insertion

44

Les Alchimistes

Collecte et compost de déchets
organiques en circuits courts

France

9,24 %

700

0

700

892 tonnes de biodéchets
collectés

45

Lita.co

Financement participatif en capital
dans des entreprises sociales

France

13,67 %

420

0

420

60 M€ collectés (cumulé)
8 100 Investisseurs

46

La Varappe

Réinsertion sociale par l’emploi

France

6,49 %

1 000

0

1 000

1 160 Emplois temps plein
en insertion et en intérim

28

5 242

2 082

7 324
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RÉSEAU ECO HABITAT

CA

RN

Impact

Immobilier social
et durable

Grâce à un accompagnement dans
le montage technique et financier
de rénovation de leur logement,
Réseau Eco Habitat (REH) permet à
des personnes en situation de
précarité énergétique de retrouver
des conditions de vie décentes et de
réaliser des économies énergétiques
et financières substantielles.
Le responsable de Batéco, entreprise de travaux de rénovation et le fondateur de REH, Franck Billeau

Notre investissement

250
K€
(50K€ en capital

Participation

40,98 %

et 200K€ en dette)

Date d’entrée

CLÉS DE RÉSILIENCE

décembre
2020

Franck BILLEAU,
Président et fondateur

« Les clés de la résilience pour
REH, face à cette pandémie,
c’est aujourd’hui plus que jamais
d’être en adéquation avec ses
valeurs fondamentales :
l’engagement pour toutes les
familles très modestes qui
subissent la crise de plein fouet ;
l’efficience et la durabilité des
projets que nous accompagnons ;
la co-réalisation avec les bénévoles
du Secours Catholique qui ont,
eux-aussi, souffert de la pandémie,
les partenaires qui nous ont
soutenus financièrement, les
artisans qui ont continué d’œuvrer
sur les chantiers ; et enfin l’audace
et l’inventivité pour adapter nos
modes de travail et développer
de nouveaux outils pour essaimer
notre modèle. »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
Fin 2020, Phitrust Partenaires Europe a
investi dans REH aux côtés du fonds
Schneider Electric Energy Access.
Cette année, REH a obtenu l'agrément
d'opérateur ANAH (Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat) qui lui permet
de déposer directement des dossiers pour
instruction. La mise en place d'une caisse
d'avance permettant le préfinancement
des chantiers offre une meilleure visibilité
du suivi des opérations. Le budget des
familles accompagnées a été amputé par
la crise mais l’aide de fondations a permis
à REH de sécuriser les programmes de
travaux en absorbant une partie du reste
à charge des familles.

Plusieurs nouveaux dossiers sont en cours
pour une instruction auprès de l'ANAH.
Les objectifs fixés par le Contrat à Impact
Social signé en 2020 avec l'ANAH et le
Secours Catholique intègrent le lancement
de trois programmes de travaux par mois.
La mise en place d'un planning annuel
va permettre de mieux développer l'activité.
L'enjeu est également de se développer
dans le Nord-Pas-de-Calais où une
nouvelle antenne a été ouverte.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

95
familles accompagnées
sur l’année

34
K€
montant moyen

des travaux réalisés

▼ Performances financières

Revenus (k€)
286

9

95

logements rénovés dont la classe énergétique
a été réduite de 2
38
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2019 2020

Résultat net (k€)

0

–3

2019 2020

KOIKI

CA

Impact

RN

Inclusion
et handicap

Koiki développe une solution de
livraison du dernier kilomètre
(à pied ou à vélo) à fort impact
social et environnemental,
employant des personnes en
situation de handicap psychique
et en réinsertion professionnelle
dans les régions de Madrid et
Barcelone, en Espagne.
Un « koiki » sur son lieu de travail

Notre investissement

304
K€
304 K€ en capital

Participation

Date d’entrée

13,53 % janvier 2017

L’ANNÉE 2020

LES PERSPECTIVES

Koiki a enregistré une forte croissance
de son activité en 2020. Après un premier
confinement qui a mis à l’arrêt ses activités
d’envoi et de livraison de colis, la société a
dû se réorganiser pour intégrer les mesures
sanitaires, créer un cadre de travail rassurant
pour ses employés en situation de fragilité
et répondre à la demande croissante
découlant de l’accélération des ventes en
ligne. Novembre et décembre ont ainsi
été des mois d’activité record avec, pour
la première fois, plus de 70 000 envois
mensuels grâce aussi à l'ouverture
de nouveaux centres. Le programme de
consolidation et d'expansion du réseau
en partenariat avec Tandem Social et la
Fundacion Emplea a été un succès avec
59 entités intégrées au réseau. En 2020,
SEUR (groupe La Poste) est entré au capital
de Koiki et devient un partenaire important
pour son développement.

Les perspectives commerciales sont
bonnes pour Koiki. Début 2021, Koiki lance
son service auprès de nouveaux clients.
Des propositions commerciales sont faites
auprès de potentiels partenaires.
Cette année devrait également voir
l'ouverture de nouveaux centres avec SEUR,
en partenariat avec des associations pour
personnes en situation de handicap mental
et en situation d'exclusion.

CLÉS DE RÉSILIENCE
Aitor OJANGUREN,
Fondateur et dirigeant

« Comme pour tout le monde,
la crise du Covid a provoqué des
changements profonds.
Au départ, nous avons été très
durement touchés : nous avons
fermé 80 % de nos hubs et la
plupart de nos employés ont été
mis au chômage technique.
Mais, comme nous sommes une
activité essentielle et que le
commerce en ligne a commencé
à exploser, la croissance a été
très rapide au cours des mois
suivants. L’activité a ensuite ralenti
pour repartir à la hausse à la fin
de l’année, avec une croissance
de 100 % entre décembre 2019 et
2020. Une année de montagnes
russes ; mais nous avons eu
beaucoup de chance, cette crise
nous a rendus plus forts et plus
grands. »

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

150
« Koikis » actifs
70 en 2017

165

581
Personnes

▼ Performances financières
Revenus (k€)

771

553

formées

339 en 2017
283

tonnes de CO2 évitées
4 tonnes en 2017

Résultat net (k€)

2018 2019 2020

6
–25

5
–23

7
–28

2018 2019 2020
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ALENVI

CA

RN

Impact

Accompagnement
social

Alenvi crée un nouveau modèle
d’accompagnement des personnes
âgées, en valorisant les professionnels
et en réconciliant les enjeux humains
et économiques du secteur.

Un bénéficiaire d’Alenvi et une auxiliaire d’envie

Notre investissement

1
000 K€
(500K€ en capital

Participation

12,8 %

Date d’entrée

CLÉS DE RÉSILIENCE

juillet 2018

Guillaume DESNOËS,
Co-fondateur et Président

et 500K€ en dette)

« Miroir grossissant des conditions
de travail des auxiliaires de vie,
le premier confinement a souligné
l’importance de notre mission
auprès d’eux. Nous avons mené
une enquête sur l’impact de la
crise, et eu l’initiative d’une pétition
formulant des propositions
pour valoriser le métier. La crise
a montré la résilience de notre
modèle fondé sur l’autonomie,
chaque équipe s’étant organisée
pour continuer à répondre au
besoin d’accompagnement de
nos clients. En accélérant le
développement de la formation
à distance, tout en montrant
la nécessité du présentiel pour
partager et créer du lien, la crise
a validé la pertinence de notre offre
de formations mixtes. »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
L'épidémie et le confinement ont représenté
un choc pour le secteur de l'aide à domicile
qui a dû s'adapter et développer des usages
innovants. La relation engagée avec
les aidants et la dynamique d'équipe ont
permis d'assurer la continuité de l'accompagnement. Cette situation de crise a
prouvé la résilience et l'agilité du modèle
d'équipes autonomes. L'activité a retrouvé
son niveau pré-crise dès l'été avant de le
dépasser au dernier trimestre. La crise a
entrainé un report des formations proposées par le pôle BtoB (Compani), vite
rattrapé par une forte progression du
carnet de commandes. L’application
d'e-learning a pu être lancée.
En 2020, Alenvi a levé 1,5M€ en obligations
convertibles auprès de Phitrust Partenaires
Europe et de nouveaux investisseurs, les
fonds NOVESS et Impact Senior de 123AM.
En 2020, Alenvi a fait partie des premières
entreprises à adopter la qualité d’entreprise
à mission.

Les perspectives de développement de
Compani, (offre de solutions dédiées aux
organisations d’aide à domicile - BtoB),
sont prometteuses. De nombreuses
structures sont intéressées. Le catalogue
comprend actuellement près de 30 formations et des outils digitaux. Le lancement
de nouvelles offres et le renforcement
des équipes sont prévus en 2021.
Concernant le pôle « Aide à domicile »
(BtoC) Alenvi a pour objectif d'atteindre
l'équilibre en 2021. La société travaille par
ailleurs sur un projet de foncière d'habitat
partagé et accompagné pour des personnes âgées souffrant de la maladie
d'Alzheimer. Alenvi s’engage pour faire
reconnaître les métiers du « prendre soin »
et mène en ce sens une activité de
plaidoyer auprès du secteur et des pouvoirs
publics, notamment au sein du collectif
l'Humain d'abord.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

74
auxiliaires de vie
42 en 2018

299
personnes âgées

▼ Performances financières
Revenus (k€)
22
14

Résultat net (k€)
35
21

accompagnées
163 en 2018

796

49 %

des bénéficiaires pris en charge par l’APA
19 % en 2018
40
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2018 2019 2020

2
–49

5
-43

7
-68

2018 2019 2020

RESPONSAGE

CA

RN

Impact

Accompagnement
social

Responsage transforme le métier de
l'assistance sociale dans sa globalité.
Spécialiste de l’accompagnement
social des salariés aidants, Responsage
propose depuis deux ans un service
de conseil et d’accompagnement global
aux salariés : logement / budget /
handicap / santé au travail / famille
(divorce, adoption, proche âgé…).
Une salariée de Responsage

Notre investissement

200
K€
en capital

Participation

8,8 %

Date d’entrée

CLÉS DE RÉSILIENCE

juillet 2018

Joël RIOU,
Fondateur et Directeur général
« La pandémie a été un
accélérateur d’une double prise
de conscience. Tout d’abord les
fragilités concernent tout le monde
et pas seulement les personnes
les plus précaires. D’autre part,
l’accompagnement de ces
fragilités peut se faire à distance.
Responsage bénéficie de cette
évolution : tout d’abord parce
le “ care ” est devenu un vrai sujet
de préoccupation pour les
dirigeants d’entreprise et les RH ;
ensuite parce que les acteurs de
l’accompagnement des fragilités
au quotidien, les travailleurs
sociaux, ont réalisé que le modèle
de Responsage est une réponse
particulièrement efficace.
2020 a été une année charnière
pour notre entreprise. »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
La croissance du chiffre d'affaires se
poursuit. Après avoir diminué en avril et
en mai, le nombre d'appels a enregistré
une croissance de 40% sur l’année. Le
recrutement d’assistants devient plus facile,
signe que le modèle de Responsage attire
de plus en plus de profils. Le télétravail et
le management à distance fonctionnent
bien, ce qui permet une bonne organisation
de l'activité au quotidien. La société a
également réussi à fidéliser ses principaux
clients. Si le développement commercial
a été ralenti en 2020, les perspectives se
sont améliorées début 2021. Responsage
a formalisé son offre avec la rédaction du
« Responsageway », étape structurante
pour son développement futur.

Même si la crise économique et sanitaire
a ralenti la démarche commerciale en
2020, elle pourrait être une opportunité
de développement pour l'activité de
Responsage dans les années à venir,
avec des contrats importants et des
appels d'offres en cours sur le marché
de l’assistance sociale. De plus, la société
souhaiterait accompagner des personnes
en détresse sociale et des indépendants,
artisans, patrons de TPE qui font face
à de grandes difficultés en raison de cette
crise

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

2
854
appels

1 800 en 2018

1
357
aidants/salariés
accompagnés

▼ Performances financières (au 30.06)
Revenus (k€)

Résultat net (k€)
27
14

913

78
10

117

63

Net Promoter Score (NPS)
69 en 2018

17

2018 2019 2020

57

2018 2019 2020
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SIMPLON.CO

Formation
et insertion
professionnelle

CA

Impact

RN

Simplon.co permet à des personnes
éloignées de l'emploi et/ou du
système scolaire de bénéficier d'une
formation gratuite au numérique,
ainsi qu'aux métiers du web en France
à travers un réseau d'écoles du
numérique et de franchises.

Des apprenants de Simplon

Notre investissement

2
300 K€
(1 168K€ en capital

Participation

11,46 %

Date d’entrée

mai 2017

CLÉS DE RÉSILIENCE

Frédéric BARDEAU, Président

et 1 131K€ en dette)

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
La crise sanitaire a entraîné le report de
certaines formations. Elle a rendu difficile
la tenue des formations en présentiel avec
la pleine participation des apprenants les
plus éloignés de l’emploi. La crise
économique complique par ailleurs le
placement des « Simploniens » en entreprise.
Le contexte actuel a cependant permis à
Simplon de développer son ingénierie
pédagogique en distanciel synchrone.
La société a aussi démarré de nouvelles
formations comme celles de développeurs
Cloud et IA sur de nouveaux sites,
en partenariat avec code.bzh. Simplon a
également lancé son campus workforce,
dédié aux offres courtes financées par le
Compte Personnel de Formation, permettant
de se former aux bases du numérique.
Enfin, Simplon a lancé des promotions 100 %
alternance, financées exclusivement par
les entreprises accueillant les alternants,
même si le contexte actuel limite encore
les opportunités.

Au 1er trimestre 2021, Simplon a pour
ambition d’ouvrir 56 nouvelles formations
dont 51 en France et 5 à l’international en
propre ou via des partenariats, représentant
1 100 apprenants supplémentaires.
La société fait face à des enjeux importants
dus à la prolongation de la crise (impact plus
important qu’anticipé sur le taux de sorties
positives des apprenants).
Le PGE demandé par Simplon est en cours
de versement et lui permettra de relever
les défis actuels, de se restructurer et se
développer sur l’année à venir. Simplon
a noté une baisse de l’assiduité des
apprenants en distanciel, même s’il n’y a
pas eu d’augmentation significative du
décrochage. Un des enjeux, dans un
contexte où la crise sanitaire perdure, est
de maintenir un taux d’assiduité fort pendant
les formations. La certification Qualiopi
attendue d’ici l’été va mettre l’offre de
Simplon au niveau des meilleurs standards
du marché.

« La crise du Covid a forcé Simplon
à adapter les formations en
présentiel sur un format distanciel,
en minimisant le décrochage,
notamment pour les apprenant.es
ayant des difficultés de connexion
ou d’accès au matériel, et en
continuant d’appliquer les principes
de la pédagogie active sans les
dégrader. L’année 2020 a aussi été
pour Simplon l’année du lancement
de l’alternance, pour former encore
plus de personnes éloignées de
l’emploi à des métiers porteurs
dans le numérique, en accord avec
le plan de relance #1jeune1solution.
Malgré un contexte difficile pour
toutes ses parties prenantes,
Simplon continue à œuvrer plus
que jamais pour plus d’impact
social. »

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

2
419
élèves ayant terminé

la formation en 2020
552 en 2017

67
%
de taux de sorties
positives des
bénéficiaires
depuis la création

49
783
jeunes sensibilisés en France
depuis la création
42

• phitrust PARTENAIRES • Rapport d’activité et d’impact 2020 •

▼ Performances financières
Revenus (k€)

874
18
86
9
16

93
95

2018 2019 2020 (au 30.08)

ENVIE RHÔNE-ALPES

Formation
et insertion
professionnelle

CA

RN

Impact

Membre du réseau national ENVIE,
et acteur majeur du traitement
et de la valorisation des déchets
d’équipements électriques et
électroniques (DEEE), Envie RhôneAlpes a pour mission la requalification
professionnelle et sociale de
personnes en situation d’exclusion
du monde du travail.
Service Dépannage Electroménager d’Envie Rhône Alpes

Notre investissement

400
K€
en capital

Participation

19,55 %

Date d’entrée

juin 2019

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
Le bilan de l'année 2020 est très
satisfaisant pour Envie RA. Après une
mise à l'arrêt lors du premier confinement
en mars, l'activité a repris fortement
et rattrapé son retard pour finir l'année à
l'équilibre et à un niveau comparable
à 2019. Plusieurs pôles du groupe Envie RA,
comme la logistique et le traitement des
écrans, dépassent les prévisions et ce
malgré la crise. L'entreprise a prêté une
attention forte aux personnes en insertion
pendant le confinement, en proposant un
accompagnant social renforcé qu'elle
a poursuivi tout au long de l'année.
L'activité Envie Autonomie, entreprise
d'insertion qui assure le reconditionnement
et la vente de matériel médical garanti
et à un prix accessible, a été transférée de
l'association Envie Loire à une nouvelle
SAS, filiale d'Envie RA.

Après avoir terminé une année difficile
dans de très bonnes conditions, Envie RA
envisage 2021 avec beaucoup de sérénité.
La société souhaite se positionner
comme leader de l'insertion par l’activité
économique et de l'économie circulaire
en Auvergne Rhône-Alpes grâce à un
changement d'échelle, une dynamique
territoriale innovante et une gouvernance
performante. Dans cet objectif, Envie RA
souhaite conforter son assise territoriale
régionale, accomplir le virage DEEE sur
les écrans cathodiques et écrans plats et
enfin, diversifier ses activités de traitement
de déchets et ses prestations auprès
d'industriels et acteurs de la grande
distribution.

CLÉS DE RÉSILIENCE

Guido LOCATELLI, Dirigeant
« La force du collectif s’est révélée
être notre meilleur atout pour
traverser cette crise et mener à
bien notre projet social. Cette crise
n’a fait que renforcer la nécessité
de faire changer d'échelle les
modèles des métiers ENVIE
Rhône-Alpes, notamment sur le
réemploi d’électroménager.
Avec les autres acteurs en
Auvergne Rhône-Alpes, nous
voulons construire des solutions
d'économie circulaire à fort impact
social, en nous appuyant sur
notre culture d'entreprise :
l'amélioration continue comme
vecteur d'excellence opérationnelle,
l'intelligence collective et notre
envie d'entreprendre pour servir
nos valeurs humanistes. »

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

159
Equivalent Temps Plein
en insertion
115 en 2017

396
tonnes de déchets
évités (réemploi
et dépannage)

▼ Performances financières
Revenus (k€)

10
521 12 2
11
1
1
4
10

307

354 tonnes en 2017

20
246
tonnes de DEEE collectées
19 000 tonnes en 2017

Résultat net (k€)

357

57

2018 2019 2020

2018 2019 2020
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LEMON TRI

CA

RN

Impact

Économie
circulaire

Lemon Tri propose, avec sa filiale,
l’entreprise d’insertion Lemon Aide,
des solutions de conseil, collecte, tri
et recyclage hors foyer (bureaux,
hôtels, campus etc.) ainsi que des
solutions innovantes et incitatives
de recyclage des emballages de
boisson, et d’optimisation du tri et
du recyclage lors d’événements
sportifs et culturels.
Collecte de déchets Lemon tri

Notre investissement

750
K€
(500 K€ en capital et

Participation

9,06 %

Date d’entrée

juillet 2016

250 K€ en dette)

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
Les revenus de Lemon Tri sont en hausse
de 12 % en 2020. L’activité tertiaire de
collecte de déchets de bureaux s’est
développée avec l’acquisition de nombreux
nouveaux clients et grâce à un nombre
limité de résiliations malgré l’impact fort
du contexte sanitaire sur ce marché.
La prolongation du télétravail a reporté la
reprise complète du service auprès de
nombreuses entreprises clientes.
L’activité événementielle est à l’arrêt.
Un nette reprise a été enregistrée au dernier
trimestre ainsi que de très bons résultats à
Marseille. Lemon Tri a élargi avec succès
son offre de recyclage à de nouveaux
produits (masques sanitaires) et a déployé
une nouvelle machine, Delta, pour traiter
de gros volumes de bouteilles plastiques.
La filiale d’insertion Lemon Aide a également prolongé les contrats en contrat à
durée déterminée d'insertion pour faciliter
les sorties.

La société se développe et structure ses
activités de recyclage et d’insertion.
Pour 2021, l’objectif est de limiter l’impact
de la crise grâce à l’acquisition de
nouveaux clients moins exposés, comme
les magasins, et par la diversification de
son offre. Lemon Tri entend également
bénéficier d’une meilleure visibilité sur le
marché de la consigne. Pour cela, Lemon
Tri travaille à l’articulation de la Business
Unit « Automates & Consignes » en
multipliant les expérimentations de
consigne pour réutilisation (lavage des
emballages). Face à l’essor des marchés
de la gestion des déchets et de la consigne,
Lemon Tri prépare l’accélération de son
développement sur le territoire national.
La société souhaite essaimer son modèle
à Lille, Lyon et Saint-Etienne.

CLÉS DE RÉSILIENCE

Emmanuel BARDIN
et Augustin JACLIN,
co-fondateurs et dirigeants
« Lemon Tri n’a pas échappé à la
règle : nous avons été durement
touchés par le COVID - chute de
90 % de notre activité en mars
et avril. Cependant, nous avons
pu mesurer la robustesse de notre
organisation et constater la
capacité d’adaptation de nos
équipes. Nous avons tout d’abord
préservé les fondamentaux
(trésorerie, approvisionnement,
protocole sanitaire…) puis repris
rapidement notre marche en avant
pour répondre aux besoins du
marché (120 nouveaux clients en
2020) et enfin continué d’innover
(machine pour les parkings, offre
de recyclage pour les masques…).
2020 aura été un bon stress test,
avec la constitution de bases
encore plus saines pour le futur. »

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

32
emplois en insertion

1
463
tonnes de déchets

6 en 2016

110 en 2016

en 2020

collectées en 2020

▼ Performances financières
Revenus (k€)
3

361

65
37

6
–14

tonnes de CO2 évitées en 2020
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4

07
22

3 349
252 en 2016

Résultat net (k€)

2018 2019 2020

3
–12

2018 2019 2020

LES ALCHIMISTES

CA

RN

Impact

Économie
circulaire

Les Alchimistes collectent les déchets
organiques pour les transformer en
compost en circuits courts au moyen
de composteurs électromécaniques
dans des micro-usines. La société
a également pour objectif de créer
des emplois valorisants pour des
personnes en sortie de parcours
d'insertion.
Collecte et compostage de biodéchets à Toulouse

Notre investissement

700
K€
en capital

Participation

9,24 %

Date d’entrée

CLÉS DE RÉSILIENCE

décembre
2019

Alexandre GUILLUY, Cyrielle CALLOT
et Fabien KENZO SATO, Dirigeants
« Un an de pandémie, autant de
risques et d'opportunités pour
une nouvelle entreprise comme la
nôtre. On retiendra évidemment que
94 % de nos clients suspendaient
brutalement leurs activités au
17 mars 2020. Mais bizarrement,
cette année reste largement
positive avec l'ouverture de
100 points de vente de notre
compost permettant aux confinés
urbains de jardiner. 2020, ce sont
aussi des élections qui plébiscitent
les projets d'économie circulaire
et de végétalisation de la ville.
Finalement, une impression
d'accélération du temps ! »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
Avec une activité centrée sur la valorisation
de biodéchets professionnels notamment
des restaurants, Les Alchimistes ont été
touchés de plein fouet par la pandémie.
La société a donc repensé sa stratégie pour
s’adapter rapidement : elle a concentré ses
efforts commerciaux sur les producteurs
de déchets résilients comme les hôpitaux,
les écoles. La vente de compost aux
particuliers, le lancement de la collecte des
déchets ménagers et le projet de collecte à
cheval à Stains ont été des succès.
Par ailleurs, l’entreprise a structuré son
activité et développé le réseau national. Les
Alchimistes sont maintenant présents dans
8 zones géographiques : Paris, Lyon,
Marseille, Toulon, Toulouse, Lille, La Réunion
et Nantes. Bénéficiant de subventions
significatives, l'entreprise a lancé un site
d'expérimentation de compostage des
couches à Pantin.

Le principal enjeu pour Les Alchimistes
reste la crise sanitaire qui a mis à l’arrêt
les restaurants, ses clients historiques.
En 2021, la société souhaite poursuivre la
diversification de ses clients, et accroitre
son développement dans les biodéchets
ménagers, maximiser les capacités des
sites existants et préparer l'ouverture d'une
plateforme avec une plus grosse capacité
de traitement en Ile-de-France.
Plusieurs appels d'offres sont en cours.
Enfin, l’entreprise souhaite augmenter son
impact social grâce à la signature de
nouveaux partenariats avec des acteurs
de l'insertion sociale pour la collecte des
déchets alimentaires et l'ensachage du
compost : Territoire Zéro Chômeur à Lyon
et Lille, ESAT à Toulon, Nantes et Paris.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

774
tonnes de biodéchets
collectées

55
tonnes de compost

▼ Performances financières
Revenus (k€)

960

746

vendues

30 en 2018

Résultat net (k€)
3

4
–22
261
3
–76

2018 2019 2020

2018 2019 2020
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LITA.CO

CA

RN

Impact

Financements
de projets à impact

Entreprise de l’économie sociale
et solidaire, LITA.co développe une
plateforme de crowdfunding en equity
et en prêts permettant des levées de
fonds pour des entreprises qui justifient
d’un impact social ou environnemental.

SNL – Prologues, une société financée par Lita.co

Notre investissement

420
K€
en capital

Participation

Date d’entrée

CLÉS DE RÉSILIENCE

12,92 % janvier 2016

Eva SADOUN et Julien BENAYOUN,
co-fondateurs et dirigeants
« La crise a été pour Lita.co,
comme pour tous, un événement
inattendu et bouleversant.
Néanmoins, cette épreuve a mis en
lumière la résilience et l’utilité de
notre entreprise. Durant ce temps
“ long ”, des dizaines de milliers de
citoyens ont pris conscience du
pouvoir de leur épargne et ont
réalisé leur premier investissement
durable chez Lita.co.
C’est aussi, pour nos salariés,
une grande source de fierté d’avoir
accompagné nos participations
à maintenir le cap et lancé ceux qui
feront l’économie durable de
demain. »

LES PERSPECTIVES

L’ANNÉE 2020
Le chiffre d'affaires 2020 est en progression
de 21 % par rapport à 2019, porté par le
développement du crowdfunding et ce,
même si l'activité de conseil en haut de
bilan a été mise en difficulté par la crise.
L'activité de Lita a fait preuve de résilience
dans une situation exceptionnelle.
L'année 2020 a été très positive pour
l'investissement citoyen, activité où Lita a
le plus d'impact social et de valeur ajoutée :
le nombre d'investisseurs a doublé et le
montant collecté a augmenté de 57 %.
Le portefeuille d'entreprises a dans
l'ensemble bien résisté à la crise même
si plusieurs levées de fonds ont dû être
décalées. Au total, 50 projets ont été
financés dans l'année et 20 millions d'euros
ont été collectés.

Lita.co souhaite renforcer sa stratégie
d’investissement vers des PME matures et
des start-ups en série A et pré-série B ainsi
que son positionnement sur des produits
obligataires. La société peut s'appuyer sur
sa notoriété, sa communauté existante
et son capital de marque pour développer
son activité et saisir les opportunités à
l'étranger. La règlementation européenne
va également être un enjeu majeur pour le
développement de Lita. La société souhaite
par ailleurs poursuivre le développement de
Rift, une application de notation de produits
d’épargne financière, un « Yuka de la
finance ». Une accélération de l'activité de
conseil en haut de bilan permettrait à la
société de se diversifier et de renforcer son
modèle.

PERFORMANCES SOCIALES ET FINANCIÈRES
▼ Impact social et environnemental

▼ Performances financières

8
100
investisseurs

Revenus (k€)

1 350 en 2017

60
m€
collectés (en cumulé)

0
122

entreprises sociales
financées
31 en 2017
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Résultat net (k€)

7
193

5,2 m€ en 2017

140

17
28

9
–29
7
–51

2018 2019 2020

9
–52

2018 2019 2020

Portefeuille

ISF SOLIDAIRE
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

PORTEFEUILLE ISF SOLIDAIRE

VUE D’ENSEMBLE
Au 31/12/2020
Inclusion
et handicap
Au-dessus des attentes

Entreprises

TOTAL

Objet

Lieu

Participation Capital (k€) Prêt (k€)

Conforme aux attentes

Total investi (k€)

CA

RN

Inclusion
financière

Journalisme
d’impact

En-dessous des attentes

Impact Principaux indicateurs d’impact Page

Ecodair EA/EI

Insertion de personnes handicapées
psychiques par le reconditionnement
de matériel informatique

France

15,5 %

30

0

30

85 personnes en situation
de handicap employée

27

Reporters d’espoir
SARL

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

France

4,5 %

150

0

150

30 millions de personnes
touchées par l’information
positive

48

TagPay SA

Technologie de paiement sécurisé
pour populations non bancarisées

Monde

3,3 %

230

0

230

1 529 049 utilisateurs actifs

48

410

0

410
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TAGPAY

CA

RN

Impact

Inclusion
financière

Dans les pays en développement, la majorité
de la population adulte possède un téléphone
portable mais 80 à 95 % n'a pas de compte
en banque. Tagpay répond à cette problématique en permettant à des populations à faible
revenus d'avoir accès au système bancaire
grâce à la téléphonie mobile et à sa technologie
de banque digitale.

Notre investissement

150
K€
en capital

Participation

Date d’entrée

2,08 % juin 2010

▼ Impact social et environnemental

3 060
1 529 049 emplois
créés

23

plateformes

utilisateurs actifs

17 en 2015

ou maintenus de
manière indirecte

343 952 en 2017

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES
La société a signé un nouveau contrat avec la
principale banque mauritanienne (BMCI) pour
le lancement d’une banque digitale, ainsi que pour
Djoba cash, un service de cash-to-good à destination de la Côte d’Ivoire. Le pipe commercial de
Tagpay n’a jamais été aussi important, même si la
crise sanitaire rend plus difficile la conversion du
dealflow en contrat ainsi que la montée en gamme
de la tarification sur les nouveaux contrats. L’entrée
au capital du fonds Long Arc Capital s’est faite par
rachat des parts d’actionnaires historiques (dont
Phitrust Partenaires), les fondateurs et la Société
Générale restant au capital. Cette levée de fonds
va permettre d’accélérer le développement sur de
nouveaux marchés. ISF Solidaire reste au capital.

380 en 2015

▼ Performances financières
Revenus (k€)

3

647

4

176

Résultat net (k€)
4

201

140

200

1
–90

2018 2019 2020

2018 2019 2020

REPORTERS D’ESPOIRS

CA

RN

Impact

Journalisme
d’impact

Reporters d’Espoirs est le pionnier du journalisme de solutions/d’impact. L’association travaille
en collaboration étroite avec les médias pour
couvrir les défis écologiques, économiques
et sociétaux ainsi que les réponses mises en
œuvre par chacun, entreprises ou individus,
pour les résoudre. L’objectif : refléter la
complexité du monde et motiver les citoyens,
entreprises, collectivités, à agir.

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES
En 2020, Reporters d’Espoirs a réalisé et publié son
premier travail de fond sur le changement climatique
avec l’initiative MédiasClimat et a créé un guide à
destination des journalistes. Cette année, l'équipe
a dû renoncer à ses deux événements physiques
phares (Le Prix et La France des solutions),
et a innové en produisant et réalisant une émission
de télévision, diffusée sur le web, réunissant
270 000 téléspectateurs. Le Prix a été décliné en
Prix européen du jeune reporter pour élargir la cible
aux jeunes et à l’ensemble des pays d’Europe. Enfin,
la contribution de certains mécènes, et le report
des événements physiques ont permis à Reporters
d’Espoirs de sécuriser sa situation financière.
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Notre investissement

150
K€
en capital

Participation

4,5 %

Date d’entrée

juin 2009

▼ Impact social et environnemental

55

partenaires médias
33 en 2016

15

événements organisés par
ou avec Reporters d’Espoirs
6 en 2018
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30
M
de personnes touchées en moyenne
via les partenaires médias

23 M en 2016

215

contacts qualifiés - journalistes
actifs
82 en 2016

PHITRUST

SORTIES

Phitrust Partenaires, Phitrust Partenaires Europe et ISF solidaire
ont déjà réalisé 11 cessions dont un remboursement partiel.
Sur les 37 entreprises du portefeuille, 5 ont déposé le bilan.
PHITRUST PARTENAIRES
Type de sortie

Entreprise

Activité

Investissement (k€) Sortie (k€)

Année
d’entrée

Année
de sortie

impact social lors de la sortie

Wirecom

Technologie intelligente
pour la maîtrise de l'énergie
dans les bâtiments et les
maisons

350

175

2010

2011

Mise aux normes
Haute Qualité
Environnementale
de 75 000m²

Sortie partielle

I&P
Développement

Fonds
d'investissement

195

195

2006

2012

2000 emplois créés

Sortie définitive/
Changement
d'activité

Durable

Solidarité
et développement durable

200

223

2007

2012

100 K€ reversés
aux associations

Sortie définitive/
Dépôt de bilan

Sortie définitive/
Cession à un
distributeur
européen

Alter Eco

Commerce
équitable et bio

528

197

2006

2013

8 021 tonnes de CO2
compensées
Surcoût de 51 % payé
au producteur par
rapport au marché

Sortie définitive/
Dépôt de bilan

Websourd

Technologies
d'aide aux personnes
sourdes et
malentendantes

300

150

2010

2015

1 000 comptes
de visio-interprétation
actifs

Sortie définitive/
Cession à
l'association
Chênelet

Chênelet SPL

Fabrication
de palettes en bois

100

0

2011

2016

306 emplois en insertion,
56 % de sorties
dynamiques

Sortie définitive/
Fermeture
de l'activité

Isomir

Transformation
agroalimentaire
fermière et artisanale

2016

780 études de projets
d'installation d'ateliers
de transformation
35 ateliers de transformation agricole installés

Sortie définitive/
Cession
au fondateur

Dialogue
Social
Entreprise

Sensibilisation
au handicap

2016

702 personnes
handicapées employées
4 952 049 personnes
sensibilisées au
handicap

Sortie définitive/
Rachat par le
dirigeant pour 1€

Cameroun
Breuvages

Production et
commercialisation d'eau de
source

280

0

2009

2019

8 millions de sachets
d'eau potable vendus
30 emplois directs et
indirects créés

Technologie de
paiement sécurisé
pour les populations
non bancarisés

161

257

2012

2020

23 plateformes
1 529 049 utilisateurs actifs
3 060 emplois créés ou
maintenus

Sortie de Phitrust
Partenaires/ ISF
TagPay
Solidaire reste
actionnaire

100

133

73

142

2010

2010

PHITRUST PARTENAIRES EUROPE
Type de sortie

Sortie définitive/
Dépôt de bilan

Entreprise

Tale Me

Activité

Location de vêtements
pour enfants et femmes
enceintes

Investissement (k€) Sortie (k€)

200

0

Année
d’entrée

2017

Année
de sortie

2018

impact social lors de la sortie

6 emplois en insertion
156 tonnes de CO2 évitées
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PHITRUST

RÉSULTATS FINANCIERS
Au 31/12/2020

PHITRUST
Partenaires

Capitaux émis

Capital investi

11,1 M€

21,9 M€

PHITRUST
Partenaires
Europe

Capitaux émis

Capital investi

7,3 M€

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.
Phitrust Partenaires clôture son exercice 2020 avec
une perte de 287 K€, inférieure à celle de l’exercice
2019, du fait d’une hausse des revenus liée aux
coupons des obligations convertibles et une baisse
des charges opérationnelles.
Au 31 décembre 2020, 67 % de notre portefeuille était
investi en capital et 33% sous forme de dette. Le taux
moyen de nos prêts à nos participations est resté
stable, proche de 4 % annuel.

50
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17,5 M€

Il est aussi important de noter qu’au 31 décembre
2020, 34 % du portefeuille de Phitrust Partenaires en
France était couvert par une garantie BPI France 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.
Ces résultats, en ligne avec nos prévisions, sont
directement liés à la constitution du portefeuille et à
notre stratégie de financement de sociétés en phase
de croissance.

PHITRUST

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS À TOUS CEUX QUI SOUTIENNENT, INVESTISSENT POUR AGIR AVEC PHITRUST
AUPRES DES ENTREPRENEURS !
Les membres du Comité d’investissement pour leur engagement dans la sélection, l’investissement
et l’accompagnement des sociétés du portefeuille.
Les actionnaires passés et présents de Phitrust Partenaires et Phitrust Partenaires Europe,
ainsi que les donateurs du Fonds de dotation Phitrust.
Pour accompagner financièrement et humainement les entrepreneurs sociaux, auxquels nous croyons
parce qu’ils portent une vision inclusive de notre société, nous avons été soutenus par de nombreux
investisseurs individuels et professionnels français et étrangers. Investisseurs, ils le sont à plusieurs titres :
financier bien sûr, mais surtout en compétences, tant ils jouent un rôle décisif puisque actifs lors nos
Comité d’investissement et aux côtés des entrepreneurs qu’ils accompagnent sur le long terme.
Qu’ils en soient tous remerciés !
Pour des raisons bien compréhensibles, on ne peut les citer tous dans cette publication. Nous nous limitons
donc ici aux investisseurs institutionnels, dont BNP Paribas, Natixis PE et Mirova, le Fonds Européen
d’Investissement, la Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires, le Crédit Coopératif, la Fondation Caritas,
la Fondation Roi Baudouin, la Fondation CA Indosuez, la Fondation Notre Dame, la Fondation Daniel et Nina Carasso,
la Fondation de France, le Fonds de Garantie des Victimes.
Partenaires réseaux
European Venture Philanthropy Association (EVPA), Le French Impact, Finansol, Le Mouvement Impact France,
Ashoka, l’ESSEC et Antropia, makesense et la Communauté des entreprises à mission.
Rejoignez-nous et agissez avec Phitrust Partenaires pour financer et soutenir le développment des entreprises
sociales qui vont avoir besoin de fonds et de conseil pour relever les défis de notre société.

www.phitrust.com
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Partenaires
7 rue d’Anjou – 75008 Paris – 01 55 35 07 55
www.phitrust.com
phitrust@phitrust.com
https://twitter.com/Phitrust
https://www.linkedin.com/company/phitrust/
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phitrust@phitrust.com
https://twitter.com/Phitrust
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PHITRUST
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MANY THANKS TO ALL THOSE WHO INVEST TO ACT ALONGSIDE PHITRSUST
IN SUPPORT OF ENTREPRENEURS!
We thank the members of the Investment Committee for their commitment in the selection,
investment and support our portfolio companies.
We thank the past and present shareholders of Phitrust Partenaires and Phitrust Partenaires Europe,
and those who have donated to the Phitrust Endowment Fund.
In order to provide financial and human support to social entrepreneurs, in whom we believe, as they
share a vision that includes society , we have been supported by a large number of French and foreign
individual and professional investors. They are investors in several ways: financially, of course, but above
all in terms of their skills, as they play a vital role by sitting on our investment committees and providing
long-term guidance to our entrepreneurs. Many thanks to all of you !
Understandably, we cannot name all of our investors in this publication. Therefore, we will mention here
just a few of our institutional investors :, including BNP Paribas, Natixis PE and Mirova, The European
Investment Fund, Caisse des Dépôts, Banque des Territoires, Crédit Coopératif, Fondation Caritas France,
Fundation Roi Baudouin, Fondation CA Indosuez, Fondation Notre Dame, Fondation Daniel et Nina Carasso
Fondation de France, Fonds de Garantie des Victimes.
Network partners
European Venture Philanthropy Association (EVPA), Le French Impact, Finansol, Le Mouvement Impact France,
Ashoka, ESSEC and Antropia, makesense and the Community of Mission-based Enterprises.
Join us and take action to support social entrepreneurs alongside Phitrust Partenaires :
they need funds and advice to meet the challenges of today’s society.

www.phitrust.com

Cover photos
Alenvi – Permicro – Simplon – La Varappe : © Cyril Crespeau – LemonTri – Swiss fresh Water – Envie Rhône Alpes : © Envie Rhône Alpes.
Photos inside
Alenvi – Becode – Ecodair : © Welcome to the Jungle – Envie Rhône Alpes : © Envie Rhône Alpes – Etic : © Etic – Foncière Chênelet : © Foncière Chênelet –
Investisseurs et Partenaires Afrique Entrepreneurs – Investisseurs et Partenaires Développement – Koiki, La Laiterie du Berger – La Varappe :
© Cyril Crespeau – LemonTri – Les Alchimistes – LITA.co – Main Forte – Mundo Lab : © Mundo Lab – Namé Recycling – Permicro - Phitrust Asia –
Réseau Eco-Habitat – Responsage – Reporters d’Espoirs – Swiss Fresh Water – Simplon – TagPay.
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 consent by 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 a general presentation of the company. Only those investing a minimum amount of €100,000 are
authorised to buy Phitrust Partenaires shares, through private offers pursuant to Articles L.227-2 of the French Commercial code, L.411-2 of the French
Monetary and Financial Code and 211-2 of the AMF (French Financial Markets Authority) General Regulation.
Director of publication: Olivier de Guerre - Graphic design: Philippe Lagorce, lagorce11@gmail.com - Publisher: Phitrust, a Frecnh public limited company
with share capital of €3,132,428.62, registered in the Paris Trade and Companies Register under number B420 505 307 and having its registered office
at 7, rue d'Anjou 75008 Paris.
June 2021

• phitrust PARTENAIRES • 2020 Activity and Impact Report •

51

PHITRUST

FINANCIAL RESULTS
As of 31/12/2020

PHITRUST
Partenaires

Issued capital

Invested capital

€11.1 m

€21.9 m

PHITRUST
Partenaires
Europe

Issued capital

Invested capital

€7.3 m

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 Europe Invest.
Phitrust partenaires posted a loss of €287,000 for
the 2020 financial year, an improvement on the 2019
result due to increased revenues from convertible
bond coupons and reduced operating expenses.
At 31 December 2020, 67% of our portfolio was
invested in equity and 33% in debt, while our aim is
to finance 40-60% of our companies through debt.
The average annual interest rate on loans to portfolio
companies was stable around 4%.

50

€17.5 m

Furthermore, at 31 December 2020, 34% of the
Phitrust Partenaires France portfolio was 50% or
70% covered by a guarantee from BPI France.
After calculating potential revaluations with the Risk
Committee, the Board of Directors notes that the
current equity valuation of our portfolio is at least
equal to its cost of capital. The Board has decided to
maintain the par value subscription price for the
capital increase currently underway.
These results, which are in line with our forecasts,
are directly linked to portfolio composition and our
strategy of financing companies in their growth
phase.
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PHITRUST

DIVESTMENTS

Phitrust Partenaires, Phitrust Partenaires Europe and ISF Solidaire
have already completed 11 divestments, including one partial reimbursement.
5 out of the 37 companies in the portfolio have filed for bankruptcy.
PHITRUST PARTENAIRES
Exit category

Company

Alter Eco

Full divestment /
Sale to
a European
distributor

Durable

Full divestment /
Change
of business

I&P
Développement

Partial
divestment

Wirecom

Full divestment /
Bankruptcy

Full divestment /
Bankruptcy

Websourd

Full divestment /
Sales to Chênelet Chênelet SPL
(organization)

Business

Investment
(€000)

195

Investment fund

350

Smart technology
for controlling energy in
buildings and homes

Solidarity and
sustainable development

Organic and fair trade

200

528

100

Manufacture
of wooden pallets

300

Technologies for the
deaf and hard of hearing

TagPay

Exit of Phitrust
Partenaires/
ISF Solidaire
continues to be
a shareholder

Production and sale
of drinking water

Cameroun
Breuvages

Full divestment /
MBO for 1€.

Disability awareness

Dialogue
Social
Entreprise

Full divestment /
Sale to founder

Isomir

Full divestment /
Closure
of business

Farm and craft-food
processing

Secure payment
technology for unbanked
populations

100

133

280

161

Divestment
(€000)

175

195
223

197

150

0

73

142

0

257

Year
of entry

2010

2006
2007

2006

2010

2011

2010

2010

2009

2012

Year
of exit

2011

2012
2012

2013

2015

2016

2016

2016

2019

2020

Social impact on exit

Upgrading of 75 000m² to
HEQ standards
2,000 jobs created
€100,000 donated
to non-profits
8,021 tons of CO2 offset
Additional 51% paid to
producers versus market

1,000 active videointerpreting accounts

306 work reintegration jobs,
56% dynamic outcomes
780 feasibility studies
for setting up processing
workshops
35 production workshops
set up
702 disabled persons
employed
4,952,049 persons
sensitised to disability
8 million packs
of drinking water sold
23 platforms
1,529,049 active users
3,060 jobs created or
maintaine

PHITRUST PARTENAIRES EUROPE
Exit category

Full divestment /
Bankruptcy

Company

Tale Me

Business

Clothing rental services
for children and pregnant
women

Investment
(€000)

200

Divestment
(€000)

0

Year
of entry

2017

Year
of exit

2018

Social impact on exit

6 work reintegration jobs.
156 tons of CO2 emissions
avoided
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TAGPAY

Rev.

P/L

Impact

Financial
Inclusion

In developing countries, most of the adult
population own a mobile phone, whereas
80-95% do not have a bank account.
TagPay aims to solve this problem by giving
low-income population groups access to
the banking system via smartphones and its
proprietary online banking technology.

Our Investment

Stake

Initial investment

€150,000 2.08% June 2010
in equity

▼ Social and environmental impact

343,952 in 2017

17 in 2015

1,529,049 3,060

23

platforms

active users

2020 HIGHLIGHTS AND OUTLOOK
The company has signed a new contract with
the main Mauritanian bank (BMCI) for the launch
of a digital bank, as well as for Djoba cash, a
cash-to-good service for the Ivory Coast. Tagpay's
sales pipeline has never been so strong, even though
the health crisis is making it more difficult to convert
dealflow into contracts and to raise the price of new
contracts. The Long Arc Capital fund acquired shares
in Tagpay by buying out historical shareholders
(including Phitrust Partenaires), with the founders
and Société Générale remaining as shareholders.
This fundraising will allow the company to accelerate
its development on new markets. ISF Solidaire
remains shareholder.

jobs created
or preserved
indirectly

380 in 2015

▼ Financial performance
Revenues (€000)
47
36

76
41

Net Income (€000)
01
42

140

200

1
–90

2018 2019 2020

2018 2019 2020

REPORTERS D’ESPOIRS

Rev.

P/L

Impact

Impact
journalism

Reporters d’Espoirs is the pioneer of solutions/
impact journalism. The association works in
close collaboration with the media to cover
ecological, economic and societal challenges
as well as the responses implemented by
everyone, companies or individuals, to solve
them. The purpose: to reflect the complexity
of the world and to motivate citizens, companies
and communities to act.

2020 HIGHLIGHTS AND OUTLOOK
In 2020, Reporters d'Espoirs produced and published
its first in-depth work on climate change with
the MediasClimat initiative and created a guide for
journalists. This year, the team had to give up its
two main physical events (Le Prix and La France
des solutions), and innovated by producing and
directing a television program, broadcast on the web,
gathering 270 000 viewers. Le Prix was transformed
into the European Young Reporter's Prize to broaden
its target to young people and to all European
countries. Finally, the contribution of some sponsors,
and the postponement of physical events have
allowed Reporters d'Espoirs to secure its financial
situation.
48

Our Investment

Stake

€150,000 4.5%
in equity

Initial investment

June 2009

▼ Social and environmental impact

55

30 million

media partners

people reached on average
via media partners

33 in 2016

23 million in 2016

15

215

events organized by or
with Reporters d'Espoirs

qualified contacts –
active journalists

6 in 2018

82 in 2016
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ISF SOLIDAIRE
Portfolio

Variable capital simplified joint stock company created
by Phitrust Partenaires to fund projects under the TEPA Act.
Phitrust Partenaires holds 3.6% of the company's share capital.

PORTEFEUILLE ISF SOLIDAIRE

OVERVIEW
As of 31/12/2020

Inclusion
and disability
Above expectations

Company

Activity

Region

World

Secure payment technology
for unbanked populations

TagPay SA

France

Information agency specialising
in publishing solutions-oriented
content

Reporters d’espoir
SARL

France

Inclusion of mentally disabled people
in the workforce by reconditioning
IT equipment

Ecodair EA/EI

Stake

15.5%

4.5%

3.3%

TOTAL

0

30

Loan
(€000)

Equity
(€000)

150

0

230

0

410

0

Total invested
(€000)

Meets expectations

Rev.

P/L

Impact

30

Financial
inclusion

Impact
journalism

Below expectations

Main impact indicators

Page

85 disabled persons employed

27

30 million people reached
by positive information

150

48

1,529,049 active users

230

48

410
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LITA.CO

Rev.

P/L

Impact

Impact project
funding

As a social enterprise, LITA.co
is developing an equity crowdfunding
platform and grants loans to allow
fundraising for companies that have
a social or environmental impact.

SNL - Prologues, a company funded by Lita.co

Our Investment

Stake

€420,000 12.92%
in equity

Initial investment

January
2016

OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
The 2020 revenue is up by 21% compared
to 2019, driven by the development of
crowdfunding, even though the equity
advisory business has been challenged
by the crisis. Lita's business has shown
resilience in an exceptional situation.
The year 2020 was very positive for citizen
investment, the activity where Lita has
the most social impact and added value:
the number of investors doubled and the
amount raised increased by 57%.
The portfolio of companies has, on the
whole, resisted the crisis well even though
several fundraising events had to be
postponed. In total, 50 projects were
financed during the year and 20 million
euros were raised.

Lita.co wants to strengthen its investment
strategy towards mature SMEs and
start-ups in series A and pre-series B
as well as its positioning on bond products.
The company can leverage its reputation,
existing community and brand equity
to develop its business and seize
opportunities abroad. European regulations
will also be a major factor for Lita's
development. The company also wants
to continue the development of Rift,
an application for rating financial savings
products, a "Yuka of finance".
An acceleration of the equity advisory
business would allow the company to
diversify and strengthen its model.

RESILIENCE FACTORS

Eva SADOUN et Julien BENAYOUN,
co-founders and directors
“The crisis was for Lita.co,
as for all, an unexpected and
overwhelming event. Nevertheless,
this ordeal has highlighted the
resilience and usefulness of our
company. During this "long" time,
tens of thousands of citizens have
become aware of the power of
their savings and made their first
sustainable investment with Lita.
co. It is also, for our employees,
a great pride to have accompanied
our participations to stay the
course and launched those who
will make the sustainable economy
of tomorrow. "

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance

€5,2 million in 2017

1,350 in 2017

€60 million

8,100
investors

Revenues (€000)

collected (cumulative)

Net Income (€000)

17
28

7
193
0
122

140

9
–29

social enterprises
financed

7
–51

31 in 2017
46

2018 2019 2020

9
–52

2018 2019 2020
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LES ALCHIMISTES

Rev.

P/L

Impact

Circular
economy

Les Alchimistes collect organic waste
to transform it into compost in short
circuits by means of electromechanical
composters in micro-factories.
The company also aims to create
rewarding jobs for people who have just
completed their reintegration program.

Collection and composting of bio-waste in Toulouse

Our Investment

Stake

€700,000

9.24%

in equity

Initial investment

December
2019
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
With an activity focused on the recovery
of professional bio-waste, particularly from
restaurants, Les Alchimistes was hit hard
by the pandemic. The company therefore
redesigned its strategy to adapt quickly:
It focused its commercial efforts on resilient
waste producers such as hospitals and
schools. The sale of compost to individuals,
the launch of household waste collection
and the horse-drawn collection project in
Stains have been successful. In addition,
the company has structured its activity
and developed the national network.
Les Alchimistes are now present in
8 geographical areas: Paris, Lyon, Marseille,
Toulon, Toulouse, Lille, La Réunion and
Nantes. Benefiting from significant
subsidies, the company has launched
an experimental layer composting site
in Pantin.

The main challenge for Les Alchimistes
remains the health crisis that has brought
its historical clients, the restaurants,
to a halt. In 2021, the company wants to
continue to diversify its clients and increase
its development in household biowaste,
maximizing the capacities of existing sites
and preparing the opening of a platform
with a larger treatment capacity in
Ile-de-France. Several calls for tender are
underway. Finally, the company wants
to increase its social impact by signing new
partnerships with social integration players
for the collection of food waste and
the bagging of compost: Territoire Zéro
Chômeur in Lyon and Lille, ESAT in Toulon,
Nantes and Paris.

RESILIENCE FACTORS

Alexandre GUILLUY, Cyrielle CALLOT
et Fabien KENZO SATO,
co-founders and directors
“One year of pandemic, as many
risks and opportunities for a new
company like ours. We will
obviously remember that 94%
of our clients abruptly suspended
their activities on March 17, 2020.
But strangely enough, this year
remains largely positive with the
opening of 100 points of sale of
our compost allowing the urban
residents to garden during the
lockdown. 2020 is also a year with
elections that plebiscites circular
economy and city greening
projects. Finally, a sense of time
accelerating!"

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000)

55

774

tons of compost
sold

tons of biowaste
collected

Net Income (€000)

960

3

746

30 in 2018

4
–22
261
3
–76

2018 2019 2020

2018 2019 2020
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LEMON TRI

Rev.

P/L

Impact

Circular
economy

Lemon Tri offers, with its subsidiary,
the professional reintegration company
Lemon Aide, solutions of consulting,
collection, sorting and recycling out of
home (offices, hotels, campuses etc.)
as well as innovative and incentivizing
solutions for recycling beverage
packagings, and optimization of
sorting and recycling during sports
and cultural events.
Lemon Tri waste collection

Our Investment

Stake

€750,000

9.06%

(€500,000 in equity
and €250,000 in debt)

Initial investment

July 2016
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
Lemon Tri's revenues were up by 12%
in 2020. The office waste collection
business grew with the acquisition of
many new clients and a limited number
of terminations despite the strong impact
of the health context on this market.
The extension of teleworking has
postponed the full resumption of the
service with many corporate clients.
The events business is at a standby.
A clear recovery was recorded in the last
quarter as well as very good results in
Marseille. Lemon Tri successfully
expanded its recycling offer to new
products (sanitary masks) and deployed
a new machine, Delta, to process large
volumes of plastic bottles. The reintegration
branch Lemon Aide has also extended
its fixed-term insertion contracts to
facilitate exits.

The company is developing, and
structuring its recycling and reintegration
activities. For 2021, the objective is to limit
the impact of the crisis by acquiring new,
less exposed customers, such as stores,
and by diversifying its offer. Lemon Tri
also intends to benefit from a better
visibility on the consignment market.
To this end, Lemon Tri is working on the
articulation of the "Automats &
Consignments" Business Unit by
multiplying the experiments of the deposit
for reusing (packaging washing).
With the growth of the waste management
and consignment markets, Lemon Tri
is preparing to accelerate its development
on the national territory. The company
hopes to expand its model to Lille, Lyon
and Saint-Etienne.

RESILIENCE FACTORS

Emmanuel BARDIN
et Augustin JACLIN,
co-founders and directors

“Lemon Tri was no exception to
the rule: we were hit hard by COVID
- a 90% drop in our business in
March and April. However, we have
been able to measure the
robustness of our organization
and see the ability of our teams to
adapt. First of all, we preserved
the fundamentals (cash flow,
supply, sanitary protocol, etc.),
then quickly resumed our forward
progression to meet the needs of
the market (120 new customers
in 2020) and finally continued to
innovate (machine for parking lots,
recycling offer for masks, etc.).
2020 will have been a good stress
test, with the building of even
healthier foundations for the future."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000)

1,463

32

tons of waste collected
in 2020

reintegration jobs
in 2020

110 in 2016

6 in 2016

61
33

Net Income (€000)

65
37

4

07
22

3,349

3
–12

6
–14

tons of CO2 emissions avoided in 2020
252 in 2016
44

2018 2019 2020
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ENVIE RHÔNE-ALPES

Training
and professional
reintegration

Rev.

P/L

Impact

Member of the nationwide network,
ENVIE, and a major player in the
treatment and recycling of waste
electrical and electronic equipment
(WEEE), Envie Rhône-Alpes' mission
is the professional and social
requalification of people excluded
from the working world.
Envie Rhône Alpes Domestic Appliance Repair Service

Our Investment

Stake

€400,000

19.55%

in equity

Initial investment

June 2019

OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
The balance sheet for the year 2020
is very satisfactory for Envie RA.
After a shutdown during the first lockdown
in March, the business has recovered
strongly and caught up to end the year at
break-even and at a level comparable
to 2019. Several divisions of the Envie RA
group, such as logistics and screen
processing, exceeded forecasts, despite
the crisis. The company has paid close
attention to people in insertion during the
lockdown, offering reinforced social support
that it has continued throughout the year.
The Envie Autonomie activity, a social
insertion enterprise that reconditions and
sells guaranteed medical equipment at
an affordable price, was transferred from
the Envie Loire association to a new SAS,
a subsidiary of Envie RA.

After ending a difficult year in very good
conditions, Envie RA is looking forward to
2021 with great serenity. The company
wants to position itself as a leader in social
reintegration through economic activity
and the circular economy in Auvergne
Rhône-Alpes thanks to a change of scale,
an innovative territorial dynamic and
effective governance. With this objective
in mind, Envie RA wants to strengthen its
regional base, complete the shift to WEEE
for cathode ray and flat screens, and finally
diversify its waste treatment activities
and services for industrialists and mass
retailers.

RESILIENCE FACTORS
Guido LOCATELLI, Director

“The strength of the collective
has proved to be our best asset to
get through this crisis and carry
out our social project. This crisis
has only reinforced the need
to change the scale of the ENVIE
Rhône-Alpes business models,
particularly in the area of household
appliance reusing. Together with
other players in Auvergne RhôneAlpes, we want to build circular
economy solutions with a strong
social impact, based on our
corporate culture: continuous
improvement as a vector for
operational excellence, collective
intelligence and our desire to
undertake to serve our humanist
values."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

159

▼ Financial performance

396

Full-Time Equivalent workers
on reintegration programmes

tons of waste avoided

Revenues (€000)
10
521 12 2
11
411
10

Net Income (€000)

354 tons in 2017

115 in 2017

307

20,246

tons of WEEE collected

357

57

19,000 tons in 2017

2018 2019 2020

2018 2019 2020

• phitrust PARTENAIRES • 2020 Activity and Impact Report •

43

SIMPLON.CO

Training
and professional
reintegration

Rev.

P/L

Impact

Simplon.co provides free online
training in computer code and web
professions in France to persons
isolated from the employment market
and/or educational system through
a network of digital schools and
franchises.

Simplon’s learners

Our Investment

Stake

€2,300,000 11.46%
(€1,168,000 in equity
and €1,131,000 in debt)

Initial investment

May 2017

OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
The health crisis led to the postponement
of some training courses. It has made it
difficult to hold face-to-face training
sessions with the full participation of the
learners who are the furthest away from
employment. The economic crisis has also
made it difficult to place Simplonians in
companies. However, the current context
has allowed Simplon to develop its
synchronous distance learning engineering.
The company has also launched new
training courses, such as those for Cloud
and AI developers on new campuses, in
partnership with code.bzh. Simplon has also
launched its workforce campus, dedicated
to short courses financed by the Compte
Personnel de Formation, allowing students
to learn the basics of digital technology.
Finally, Simplon has launched 100%
work-study programs, financed exclusively
by the companies hosting the students,
even though the current context still limits
opportunities.

In the first quarter of 2021, Simplon's
ambition is to open 56 new training
programs, including 51 in France and
5 abroad, either internally or through
partnerships, representing 1,100 additional
learners. The company is facing major
challenges due to the prolonged crisis
(greater than expected impact on the rate
of positive exits). The PGE (French StateGuaranteed Loan) requested by Simplon is
in the process of being paid and will enable
it to meet the current challenges, restructure
and develop over the coming year.
Simplon has noted a decline in distance
learner attendance, although there has been
no significant increase in dropouts.
One of the challenges, in a context where
the health crisis persists, is to maintain
a strong attendance rate during training.
The Qualiopi certification expected by the
summer will bring Simplon's offer up to
the best standards on the market.

RESILIENCE FACTORS

Frédéric BARDEAU, Chairman
“The Covid crisis has forced
Simplon to adapt its face-to-face
training courses to a distance
learning format, minimizing
dropouts, especially for learners
with difficulties regarding
connection or access to equipment,
and continuing to apply the
principles of active teaching
without degrading them.
For Simplon, 2020 was also the
year in which we launched a
work-study program to train even
more people who are far from
employment in promising digital
jobs, in line with the #1jeune1solution
economic stimulus plan.
Despite a difficult context for all its
stakeholders, Simplon continues
to work harder than ever for more
social impact."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

2,419

▼ Financial performance
Revenues (€000)
874
18
986
16

67%

positive outcomes
among beneficiaries
since the program
creation

students completing
the training in 2020
552 in 2017

93
95

49,783

young people sensitised
in France since the creation
42
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RESPONSAGE

Rev.

P/L

Impact

Social
support

Responsage is radically changing how
social care works. As a specialist in
social support for employees who are
caregivers, Responsage has been
offering a comprehensive advisory and
support service to employees for the
past two years: housing / budget /
disability / health at work / family
(divorce, adoption, elderly relatives,
etc.).
A Responsage employee

Our Investment

Stake

€200,000

8.8%

in equity

Initial investment

July 2018
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
Revenue growth continues. After a
decrease in April and May, the number of
calls has increased by 40% for the year. The
recruitment of assistants is becoming
easier, a sign that the Responsage model is
attracting more and more profiles.
Teleworking and remote management are
working well, which allows a good
organization of the daily activity. The
company has also succeeded in gaining the
loyalty of its main customers. Although
business development has slowed down in
2020, the outlook has improved in early
2021. Responsage formalized its offer with
the drafting of the "Responsageway", a
structuring step for its future development.

Even if the economic and health crisis has
slowed down the commercial process in
2020, it could be a development opportunity
for Responsage's activity in the years to
come, with important contracts and calls
for pending tenders on the social
assistance market. In addition, the
company would like to support people in
social distress and self-employed people,
craftsmen, and small business owners who
are facing great difficulties due to this crisis.

RESILIENCE FACTORS

Joël RIOU, Founder and CEO
“The pandemic has been a
catalyst for a double awareness.
First of all, fragility concerns
everyone, not just the most
vulnerable people. Secondly,
support for these vulnerabilities
can be remotely provided.
Responsage benefits from this
evolution: firstly, because "care"
has become a real concern for
company managers and HR;
secondly, because those involved
in the day-to-day management
of fragility, the social workers,
have realized that the Responsage
model is a particularly effective
response. 2020 was a milestone
year for our company."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

2,854

▼ Financial performance
Revenues (€000)

1,357

calls

Net Income (€000)
27
14

caregivers/employees
supported

1,800 in 2018

913

78
10

117

63

Net Promoter Score

17

69 in 2018

2018 2019 2020

57

2018 2019 2020
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ALENVI

Rev.

P/L

Impact

Social
support

Alenvi is creating a new model
of support for the elderly by valuing
professionals and reconciling the
human and economic issues of
the sector.

An Alenvi beneficiary and an Alenvi personal carer

Our Investment

€1 000,000
(€500,000 in equity
and €500,000 in debt)

Stake

12.8%

Initial investment

July 2018

OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
The epidemic and the lockdown were a
shock for the homecare sector, which had
to adapt and develop innovative practices.
The relationship with the caregivers and
the team dynamics ensured the continuity
of the support. This crisis situation proved
the resilience and agility of the autonomous
team model. Activity returned to its
pre-crisis level in the summer before
exceeding it in the last quarter. The crisis
led to a postponement of the training
courses offered by the BtoB division
(Compani), but this was quickly made up
for by a strong increase in the order book.
The e-learning application was launched.
In 2020, Alenvi raised €1.5M in convertible
bonds from Phitrust Partenaires Europe
and new investors, the NOVESS and Impact
Senior funds of 123AM. In 2020, Alenvi
was one of the first companies to adopt
the quality of a company with a mission.

The development prospects of Compani,
(solutions dedicated to home help
organizations - BtoB), are promising.
Many structures are interested.
The catalogue currently includes nearly
30 training courses and digital tools.
The launch of new offers and the
strengthening of the teams are planned
for 2021. Concerning the "Home Help"
division (BtoC), Alenvi's objective is to break
even in 2021. The company is also working
on a project for shared and supported
housing for elderly people suffering from
Alzheimer's disease. Alenvi is committed
to gaining recognition for the "care"
professions and, to this end, is active in
lobbying the sector and public authorities,
particularly within the collective “L’Humain
d’abord”.

RESILIENCE FACTORS
Guillaume DESNOËS,
Co-founder and Chairman

“The first lockdown was a
magnifying glass on the working
conditions of caregivers and
underlined the importance of our
mission with them. We conducted
a survey on the impact of the
crisis, and initiated a petition with
recommendations to enhance
the value of the profession.
The crisis has shown the resilience
of our model based on autonomy,
with each team having organized
itself to continue to respond to
our clients' need for support.
By accelerating the development
of distance learning, while
demonstrating the need for faceto-face training to share and create
links, the crisis has validated
the relevance of our blended
learning offer."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000)

299

74

22
14

aged people
supported

caregivers
42 in 2018

163 in 2018

Net Income (€000)
35
21

796

49%

of beneficiaries covered by the APA
19% in 2018
40

2
–49

2018 2019 2020

5
-43

7
-68

2018 2019 2020
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KOIKI

Rev.

P/L

Impact

Inclusion
and disability

Koiki is developing a last-mile delivery
solution (on foot or by bicycle) with a
strong social and environmental impact,
employing mentally disabled people
and jobseekers on reintegration
programmes in the regions of Madrid
and Barcelona, Spain.

A “Koiki” on his work place

Our Investment

Stake

Initial investment

€304,000 13.53% January 2017
(€304,000 in equity)

2020 HIGHLIGHTS

OUTLOOK

Koiki experienced strong business growth
in 2020. After an initial lockdown that shut
down its package shipping and delivery
operations, the company had to reorganize
to integrate health measures, create a
reassuring work environment for its
employees in fragile situations and meet
the growing demand resulting from
accelerating online sales.
As a result, November and December were
record-breaking months, with more than
70,000 shipments per month for the first
time, thanks also to the opening of new
centres. The network consolidation and
expansion program in partnership with
Tandem Social and Fundacion Emplea
was a success with 59 entities integrated
into the network. In 2020, SEUR (La Poste
Group) became a shareholder of Koiki and
an important partner for its development.

Business prospects are good for Koiki.
At the beginning of 2021, Koiki launches
its service to new customers. Commercial
proposals are made to potential partners.
This year should also see the opening
of new centres with SEUR, in partnership
with associations for mentally disabled
and excluded people.

RESILIENCE FACTORS
Aitor OJANGUREN,
Founder director

“As with everyone else, the Covid
crisis has caused profound
changes. Initially, we were hit very
hard: we closed 80 percent of our
hubs and most of our employees
were put on temporary layoff.
But because we are an essential
business and online commerce
started to explode, growth was
very fast in the following months.
Business then slowed down
to pick up again at the end of the
year, with 100% growth between
December 2019 and 2020.
A roller coaster year; but we were
very lucky, this crisis made us
stronger and bigger."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

150

150 “Koikis” working
70 in 2017

▼ Financial performance
Revenues (€000)

581

people trained

Net Income (€000)

771

553

339 in 2017

283

165

6
–25

5
–23

tons of CO2 avoided
4 tons in 2017

2018 2019 2020

7
–28

2018 2019 2020
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RÉSEAU ECO HABITAT

Rev.

P/L

Impact

Social and sustainable
housing

Réseau Eco Habitat (REH) provides
financial and technical support to
people living in energy insecurity
to renovate their homes, allowing
them to regain decent living
conditions and make substantial
energy and financial savings.

The manager of Batéco, a renovation company, and the founder of REH, Franck Billeau

Our Investment

Stake

€250,000

40.98%

(€50,000 in equity
et €200,000 in debt)

Initial investment

December
2020

OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
At the end of 2020, Phitrust Partenaires
Europe invested in REH alongside the
Schneider Electric Energy Access fund. This
year, REH has obtained the ANAH (Agence
Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat)
operator accreditation, which allows it to
submit applications directly for processing.
The setting up of an advance fund allowing
the pre-financing of projects offers a better
visibility of the follow-up of the operations.
The budget of the families supported has
been reduced due to the crisis but the
assistance of foundations has allowed REH
to secure the work programs by absorbing
part of the families’ remaining costs.

Several new files are in progress for review
by the ANAH. The objectives set by the
Social Impact Contract signed in 2020 with
the ANAH and Secours Catholique include
the launch of three work programs per
month. The implementation of an annual
schedule will allow for better development
of the activity. The challenge is also to
develop in the Nord-Pas-de-Calais region
where a new branch has been opened.

RESILIENCE FACTORS
Franck BILLEAU,
Founder and Chairman

“The keys to resilience for REH,
in the light of this pandemic, are
now more than ever to be in line
with its fundamental values:
commitment to all the very modest
families who are suffering the full
force of the crisis; efficiency and
sustainability of the projects
we support; co-creation with the
volunteers of Secours Catholique
who have also suffered from
the pandemic, the partners who
have supported us financially,
the craftsmen who have continued
to work on the sites; and finally,
audacity and inventiveness to
adapt our working methods and
develop new tools to spread our
model."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance

€34,000

95

average cost
for the renovation work

families supported
over a year

Revenues (€000)
286

9

Net Income (€000)

0

95

2019 2020

renovated homes whose energy class
was reduced by 2
38

–3

2019 2020
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PHITRUST PARTENAIRES EUROPE PORTFOLIO

OVERVIEW
As of 31/12/2020

Social
support

Circular
economy

Impact project
funding

Above expectations

Company

Activity

Energy renovation work
Réseau Eco Habitat for the housing of people in very
precarious situations

Region

France

Stake

40.98%

France

Social reintegration
through employment

La Varappe

France

Equity crowdfunding of social
enterprises

Lita.co

France

Collection and composting
of organic waste in urban areas

Les Alchimistes

France

Collection and recycling of plastic
bottles

LemonTri

19.55%

France

Work reintegration social company
that processes and recycles WEEE

Envie RA

11.46%

Code training for young people
France
isolated from the employment market

Simplon.co

8.84%

France

Responsage is transforming
the social assistance profession
by providing innovative support
to its employees who help vulnerable
family members

Responsage

France

Home care services company
that reinvents the way dependent
elderly people are cared for,
by empowering carers

Alenvi

Spain

Last mile delivery by people
with mental disabilities

Koiki

13.53%

12.83%

9.06%

9.24%

13.67%

6.49%

TOTAL

200

50

Loan
(€000)

Equity
(€000)

304

500

200

1,168

400

500

700

420

1,000
5,242

0

Total invested
(€000)

Training professional
reintegration
Meets expectations

Rev.

P/L

Impact

250

Inclusion
and disability

Social and
sustainable housing

Below expectations

Main impact indicators

95 families supported

39

74 personal carers

1,000

40

1,357 working caregivers
supported

200

2,419 students completed the
training

2,300

159 Full Time Equivalent
in reintegration programmes

400

32 employees in reintegration
programmes

750

892 tons of biowaste collected

700

Page

38

150 active Koikis

304

500

0

1,132

0

250

0

0

41

42

43

44

45

€60 million collected (cumulative)
46
8,100 investors

420

0

1,160 Full-time reintegration jobs
and temporary work

1,000

2,082

28

7,324
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PHITRUST

PARTENAIRES

EUROPE
Portfolio

A simplified joint stock company created
by Phitrust Partenaires and the European Investment
Fund to finance social entrepreneurship projects
in the European Union. Phitrust Partenaires holds
28.7% of the company's share capital.

36
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IMPACT FUNDS
COOPMED

Rev.

P/L

Impact

Financial
Inclusion

CoopMed invests in microfinance
institutions, banks, health insurance
companies, businesses and financial
institutions in the countries located in
the Mediterraneanbasin. In this way,
CoopMed promotes the creation of
jobs and supports local economic
development.

Our Investment

Stake

Initial investment

€100,000 2.3% January 2016
in equity

▼ Impact

2020 HIGHLIGHTS AND OUTLOOK
The health crisis has greatly affected the regions where CoopMed is
present. It has aggravated the situation in Lebanon, which had already
suffered from an economic crisis and the dramatic consequences of
the Beirut port explosion. Microfinance Institutions (MFIs) have resumed
their operations but the living conditions of the population are severely
affected. Part of the Lebanese debts will be provisioned. CoopMed
granted moratoriums to MFIs that were not collecting interest from their
clients and had liquidity problems. At the end of 2020, MFIs in Jordan,
Palestine and Tunisia resumed their activities with caution. In Morocco,
the outlook is better thanks to additional liquidity injected by banks.
CoopMed is focusing on monitoring the portfolio and considering its
redevelopment. The reduction of the invested capital is due to a
repayment of loans. The company has granted 19 loans to 9 MFIs.

148,869

end beneficiaries
147,157 in 2017

23,300

jobs created
or preserved

▼ Portfolio

by countries

9,4 M€

TOTAL

1 M€

Tunisia

846 K€

Jordan

2,5 M€

Morocco

2 M€

Palestine

3 M€

Lebanon

32%
21%
27%
9%
9,4%

6,849 in 2019

MICROFINANCE SOLIDAIRE (MFS)

Rev.

P/L

Impact

Financial
Inclusion

Microfinance Solidaire invests with
microfinance providers and energy
access funds, created or supported by
the NGO Entrepreneurs du Monde,
to supply their needs for working capital
or credit.

Our Investment

€280,000
in equity

Stake

8.3%
▼ Impact

2020 HIGHLIGHTS AND OUTLOOK
After serious concerns about the consequences of the pandemic
on a population already weakened by other crisis, MFS benefited
from the great agility of its clients, the local teams of Microfinance
Institutions and the support of Entrepreneurs du Monde.
The activities of the MFIs have recovered well, even though
MFS estimates that one to two years have been lost on
development plans. For energy access companies, the impact
of Covid was undeniable, but a recovery has been observed and
the development prospects are good. In addition, MFS has made
progress in terms of social impact: reports on social indicators,
beneficiary satisfaction studies, a social audit, etc.
The main challenges for 2021 are the search for financing and
the finalisation of the development plan.

240,000

microfinance
beneficiaries

174,798 in 2017

Initial investment

June 2010
▼ Portfolio

by geographical areas

9,6M€

TOTAL

3,6 M€

Asia

1,5 M€

Haïti

4,5 M€

Africa

47%
15%
38%

71

SPI4 CERISE
average score

68 1n 2017
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IMPACT FUNDS
INVESTISSEURS ET PARTENAIRES AFRIQUE ENTREPRENEURS

Rev.

P/L

Impact

Impact project
funding

I&P Afrique Entrepreneurs funds and
supports small and medium-sized
businesses in Sub-Saharan Africa and
the Indian Ocean with a view to promoting
the emergence of a new generation of
African entrepreneurs seeking both social
and financial performance.

2020 HIGHLIGHTS AND OUTLOOK
In 2020, sub-Saharan Africa’s economy
contracted. West African economies have held up
and are expected to rebound, while South and
East African countries will experience weaker
growth. 20 companies are still in I&PAE's portfolio,
which has put in place measures to help them
overcome the current crisis. These measures
have made it possible to preserve the direct and
indirect jobs created or maintained since I&PAE's
investment. The challenge is therefore to continue
to support these companies: they will need time
to compensate for the effects of the crisis, which
may modify the schedule of exits. Two exits have
been completed and five are still in progress.

Our Investment

Stake

€190,000 0.4%
in equity

Initial investment

June 2012

▼ Impact

29

companies funded
▼ Portfolio as of 31.12.2020 (in M€)
Portfolio
PME
MFI*
TOTAL

Committed exits

1,5

3,6

4,8

23,5
27,1

Completed exits
0,55
0,65

6,3

78%

1,2

18%

Total
28,85
5,75

83%
17%

34,6

3%

* MFI : Micro-Finance Institution.

INVESTISSEURS ET PARTENAIRES DÉVELOPPEMENT

Rev.

P/L

Impact

Impact project
funding

I&P Développement funds small,
fast-growing African companies, mostly
start-ups with a strong social and/or
environmental impact

Our Investment

Stake

Initial investment

€305,000 3.73% July 2006
in equity

▼ Impact

2020 HIGHLIGHTS AND OUTLOOK
The health crisis affected I&P Dev companies.
The portfolio of Acep Cameroon, like the entire
microfinance sector, has deteriorated and Bhelix,
which produces gravel, has seen its orders decrease.
The construction sector has also been impacted by
the crisis, despite a catch-up phenomenon at the end
of the year for these two companies. Trainis, in the
continuous training sector, had to suspend its activity
and endured the political crisis in Mali. The cessions
of Ken Atlantic and Phileol have been signed.
The challenge for I&P Dev is to continue to prepare for
portfolio exits while preserving the social impact.
An example of the impact of a company still in the
portfolio: Nutri'zaza, which fights child malnutrition,
has distributed 54 million rations since 2012.
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28

companies financed
▼ Portfolio as of 31.12.2020 (in M€)
Portfolio I&P Dev
2018
PME
€2,282,000
MFI
€365,000 K
I&P Capital and Indian Ocean
€263,000
TOTAL
€2,910,000

2019
€1,228,000
€183,000
€154,000
€1,565,000

2020
€2,240,000
€183,000
€0
€2,423,000

The company is in a disposal process of its portfolio,
which should be completed by 2022-2023
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IMPACT FUNDS
AMSI

Rev.

P/L

Impact

Impact project
funding

Founded by ADIE, AMSI provides
turnkey microfranchise solutions for
persons isolated from the employment
market wishing to develop an
entrepreneurial project.

2020 HIGHLIGHTS AND OUTLOOK

Our Investment

€125,000
in equity

▼ Impact

In 2020, AMSI invested in a new project, Villages Vivants.
This rural and solidarity-based real estate company buys,
renovates and rents premises to set up places and activities
that bring life and local services back to the villages and
countryside. Mon Assistant Numérique, a network that offers
computer assistance and training for digital inclusion, signed
28 new micro-franchise contracts and achieved record sales.
The O2 Jardinage franchise signed only 10 new contracts,
but revenue per franchisee rose sharply. To attract new
franchisees, the company is launching a prospecting
operation in partnership with the Adie. Finally, Club Mobilité,
which facilitates access to a new vehicle for the
underprivileged, is continuing to expand despite a period
when sales activity was slowed by Covid.
The company hopes to create an electric vehicles offer.

367

microentrepreneurs
supported by

231 1n 2016

463

beneficiaries
of Club Mobilité

300 in 2019

Stake

24%

Initial investment

April 2011

▼ Portfolio

by micro-franchise

La Microfranchise
O2 Adie
Mon coursier
de quartier
(Cyclopolitain)

€10,000 (equity)
€104,000 (equity)

€199,000

TOTAL

€10,000 (equity)

Villages Vivants

€30,000 (equity and loan)

Club Mobilité

€15,000 (equity)

Cyclofix

€30,000 (equity)

Mon assistant
numérique

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY ACCESS (SEEA)

Rev.

P/L

Impact

Impact project
funding

The fund finances and supports
companies operating in the energy
access sector in developing countries
and social enterprises, particularly
those supporting workforce integration
and tackling the issue of fuel poverty
in Europe.

Our Investment

Stake

Initial investment

€200,000 4.9%

December 2011

in equity

▼ Impact

2020 HIGHLIGHTS AND OUTLOOK
In 2020, three investments were made: Foncière du Possible,
which restores buildings for social housing, Réseau Eco-Habitat,
which supports people in energy insecurity, in co-investment
with Phitrust Partenaires Europe, and LVD Energie, a subsidiary
of La Varappe, which recycles maritime containers, notably for
emergency housing. The health crisis has had an impact on
the activity of most of the companies in the portfolio, whose
development is more gradual than expected. Their impacts have
been slowed, with the number of beneficiaries reached lower
than expected. However, the social commitment of the portfolio
companies has led to the creation of a significant number
of social housing units and an increase in the renovation of homes
considered to be poorly insulated. In addition, several projects
addressing the issue of energy insecurity are currently being
analysed.

▼ Portfolio

by impact targets

6,908 m2

Energy
insecurity

of housing built or
renovated (social housing
and fuel poverty)

Energy
access

3,040m² in 2018

TOTAL

65%
35%
€4,134,000

174

FTE employees on reintegration
programmes in portfolio companies

135 in 2018
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NAMÉ RECYCLING

Rev.

P/L

Impact

Circular
economy

Namé is developing a solution for
collecting, processing and recycling
plastic waste that is increasingly
polluting urban and rural areas in
Cameroon. The plastic is transformed
into flakes or recycled locally as
packing materials, then sold on local
and international markets.
Namé’s employees

Our Investment

Stake

€348,000

5.67%

(€148,000 in equity
and €200,000 in debt)

Initial investment

December
2019
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
The crisis has had an impact on the
collection of pre-consumer plastic – with
client companies themselves being badly
affected – and on international sales.
All activity resumed in the summer.
The volume of plastic processed was three
times higher than expected thanks to the
quantity of post-consumer plastic collected
which generates a strong environmental
impact and which allowed to safeguard
jobs despite the crisis. Namé has actively
developed commercial outlets for the
different qualities of plastics, important
contracts have been signed and the
development prospects are very good.
A catching up effect was observed at the
end of the year, a period of important sales.
The plant is being finalized: it will provide
much greater storage capacity. With a
growing demand, Namé's development in
Gabon is well oriented.

The commercial and development
prospects are very good: we observe a
growing interest and opportunities opened
by the new European Union regulation that
requires a significant share of recycled
plastic in single-use plastics. In 2021,
the company will therefore consolidate
its activities by ensuring the successful
start-up of its new plant, the increase of its
international sales and the launch of the
project to produce pallets from recycled
post-consumer plastic. This new product
allows to significantly increase margins
on this type of low-grade plastic and meet
local demand. The company completed
a capital increase in the first quarter of
2021, notably with its two institutional
shareholders, Phitrust Partenaires and
Omnivale.

RESILIENCE FACTORS

Roblain NAMEGNI
and Thomas POELMANS, Directors
“International trade in recycled
plastic (PET) came to a complete
halt for 6 months with Covid.
Seeing our international markets
dry up, we quickly changed our
strategy to focus on collecting
and recycling HDPE plastic,
sold on the local market.
We also accelerated the marketing
of finished products to be less
dependent on global prices and
increase our margin. In October
2021, we will start the production
of HDPE pallets with 33,000 pieces
already sold! This puts us in
a stronger position than before.
Thanks to Phitrust for supporting
us in this repositioning!"

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000)

147

3,051

Net Income (€000)

10
14

people mobilized
for the collection

tons of plastic recycled
732 tons in 2018

121 in 2019

6,712

411

467

8
–15

tons of CO2 emissions avoided
1,610 tons in 2018
32

8
–12

9
–26

2018 2019 2020

2018 2019 2020

• phitrust PARTENAIRES • 2020 Activity and Impact Report •

PERMICRO

Rev.

P/L

Impact

Financial
inclusion

PerMicro is an Italian microfinance
institution offering microloans
and financial education services to
entrepreneurs and families that lack
access to traditional banking services.
Most of its beneficiaries are legal
immigrants. PerMicro supports their
economic integration.

A microentrepreneur supported by Permicro

Our Investment

Stake

€659,000

4.11%

in equity

Initial investment

July 2010
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
PerMicro granted €2.5 million in credits
per month, which is two thirds of the 2020
budget. Its clientele has been hit hard by
the crisis. 900 companies in the portfolio
have obtained moratoria until June 2021.
Permicro has managed to overcome a
very difficult year, especially with regard
to its specific customer base. The cost
of risk was kept in check by working on the
files’ selection process. The criteria for
balancing the accounts in "normal" periods
are now clear and the first quarter of 2021
was very encouraging. PerMicro continues
its commitment to a fragile public
by supporting its existing clients and by
continuing to grant new loans to its target
beneficiaries. The company has successfully
refinanced with European funds and banks.

The year 2021 remains uncertain for
Permicro, as the crisis has affected an
already weakened customer base.
PerMicro intends to strengthen its
provisioning model to prevent uncertainties
over the year, particularly in the economic
sectors that have been hard hit. Financing
needs are covered for a good part of
the year 2021. The annual production
of microloans to reach operating breakeven
is between €45 and €50 million.
This amount will not be reached in 2021
but this objective remains a cornerstone
of the strategic plan. This plan will be
redeployed as soon as the crisis is over
and includes strong commercial
development, offer diversification and better
management of structural costs.

RESILIENCE FACTORS
Benigno IMBRIANO, CEO

“In 2020, PerMicro implemented
extraordinary measures to meet
the needs of the most vulnerable
people whose numbers increased
due to the pandemic:
we immediately defined the terms
of deferred payment for our
corporate customers. We gave our
private and business customers
the option to further defer payment
in up to three instalments.
In addition, PerMicro decided to
provide new liquidity to its
customers through the Central
Guarantee Fund. Finally, we have
strengthened the structure of
the service centre that handles
our customer relations."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000) 8 130

€27,4 million 289
loans granted

microentrepreneurs
supported

€36 million in 2019

11
62

Net Income (€000)

77
73

396 in 2019

5
–37

2 ,715

044
–1

families financed
481 in 2019

5
–81

2018 2019 2020

2018 2019 2020
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PHITRUST ASIA
Asia

Rev.

P/L

Impact

Impact project
funding

Phitrust Asia pursues the same strategy
as Phitrust Partenaires, adapted to
conditions and requirements in Southeast
Asia. The fastest growing sectors are
sustainable farming and food, healthcare,
access to water and energy and the
circular economy. Phitrust Partenaires is
the majority shareholder. Henri de Reboul,
shareholder and head of Phitrust Asia
is responsible for selecting investments
in consultation, with a network of experts
and partners and a dedicated Investment
Committee.

Our Investment

Stake

496,000

Part of the new Green butcher facility with its giant blender to prepare Indonesian plant-based dishes

53.60%

(€401,000 in equity
and €95,000 in debt)

Initial investment

November
2016

OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
At the end of the year 2020, Phitrust Asia
raised €850K from private investors
and SIDI (Solidarité Internationale pour le
Développement et l'Investissement)
with the objective of investing in promising
social enterprises in Southeast Asia.
This fundraising has notably allowed the
formalization of the company's governance.
Regarding the portfolio companies,
Krakakoa is experiencing significant
difficulties due to the pandemic, which has
led to a drastic decrease in the number
of tourists in Indonesia, its usual
customers. However, the company has
loans and is well supported by its
governance and investors. Another portfolio
company, Wheig Asia, plans to partner
with a renewable energy player to
overcome the crisis.

The fundraising carried out in 2020
will allow Phitrust Asia to support new
social enterprises by focusing on projects
in the field of sustainable agriculture
and food. With this in mind, the company
invested in early 2021 in Green Butcher,
Indonesia's first plant-based meat
production company. The team also needs
to finalize a social impact scorecard for
the portfolio.

RESILIENCE FACTORS
Henri de REBOUL, Director

“In the context of the economic
crisis linked to Covid, some of
Phitrust Asia's portfolio companies
suffered. We have helped them
to be reactive in order to reduce
costs and find solutions, notably
digital and financing solutions.
We have also continued to diversify
the portfolio. Our latest investment
was in the health and plant-based
food sector, which is benefiting
from growing consumer interest
and has a very significant
environmental impact and social
impact on small farmers."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Portfolio as of 31.12.2020

▼ Social and environmental impact

24,636

Women
represent

48%

beneficiary
families

$100,000 (convertible bonds)

Krakakoa

$248,000 (equity and bridge loan)

Wheig Asia

Nexus Pioneer Facility

of employees
in the portfolio
companies

11,154

$125,000 (loan)

$623,000

TOTAL

$150,000 (equity)

ATEC

tons of CO2 avoided
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MAIN FORTE

Training
and professional
reintegration

Rev.

P/L

Impact

As an reintegration company,
Main Forte has been working in the
transport and logistics sector for
over 20 years.

A truck driven by Main Forte's reintegration employees

Our Investment

Stake

€200,000

16.8%

in equity

Initial investment

June 2015
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
Activity dropped by half during the first
lockdown. By June, business had returned
to normal and the company closed the year
with revenues similar to 2019. A night-time
logistics activity has been launched; the
Mondial Relay satellite, launched in 2020,
employs 12 people in insertion. The major
operational obstacle remains damage
claims, which are still higher than
the industry average and are weighing on
operating income. However, the truck
supplier, Fraikin, has lowered its insurance
premiums. The company obtained
FDI Rebond subsidies for the launch of
an activity in Marseille in partnership with
La Varappe. The company has signed a
training agreement with the Region to
cover the payment of licenses for drivers,
employees of Main Forte. Social assistance
sessions resumed in June and the
partnership with the Sauvegarde du Nord
is continuing.

The year 2021 should make it possible
for the activity in Marseille to emerge.
The company will implement a reinforced
action plan to reduce the rate of vehicle
accidents, which represents an operational
and financial risk and is a challenge for
insertion. The aid linked to the health crisis
has enabled Main Forte to maintain its
performance during this period and
to prepare for the future. The company
now wishes to resume its commercial
prospection and pursue its development.

RESILIENCE FACTORS
Elisabeth DARGENT, CEO

“Main Forte has experienced an
exceptionally severe year in 2020
from a health, social and economic
point of view, but in the end it was
exceptionally dense and rich: we
have learned to reinvent ourselves
constantly and this has been done
with enthusiasm and energy.
Our team has been fully present:
fearless, proactive and motivated.
It is a great collective gift that has
yielded results: our social impact
has continued to grow and
profitability has not been too
badly affected. Today, it is still a
turbulent time, we have to respond
to multiple changes in a context
that will persist; we must therefore
arm ourselves with patience and
tenacity! "

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

87

▼ Financial performance
Revenues (€000)
88
74
60
59

2,600

Full Time Equivalent workers
on reintegration programmes

Net Income (€000)

63
54

training hours

8

2,460 in 2019

70 in 2016

–25

66%

positive outcomes
56% in 2014

4
–16

2018 2019 2020

2018 2019 2020
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LA VARAPPE

Training
and professional
reintegration

Rev.

P/L

Impact

La Varappe helps persons with social
and professional difficulties to find
employment leading to qualification
and live with dignity. The company
aims to become one of the leading
social inclusion groups in France.
La Varappe offers reintegration
courses focused on environmental
occupations : waste treatment,
grounds maintenance, renewable
energy.

Employees of La Varappe in reintegration

Phitrust Partenaires
and December 2019
with Phitrust Partenaires
Europe

(16.68% for Phitrust
Partenaires and 6.49%
for Phitrust Partenaires
Europe)

(€500,000 in equity with
Phitrust Partenaires and
1M€ with Phitrust Partenaires
Europe) and €400,000 in debt
with Phitrust Partenaires

Initial investment

Stake

Our Investment

€1.9 million 23.17%

June 2008

OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
La Varappe managed to maintain a level
of activity equal to 2019. The group's
Environment division is growing, with waste
collection maintaining its level of activity.
The company INVA, a social joint venture
with Vinci, operating especially on freeway
service areas, is continuing to develop.
The subsidiary Homeblok, active in
eco-construction (emergency housing in
recycled containers), has launched a rental
activity, with good commercial prospects.
Without returning to its pre-crisis level,
the temporary employment division has
succeeded in recording a good volume of
activity thanks to temporary medical work.
Several temporary employment agencies
were set up (Paris region, Occitanie
and Corsica) and an ETTI was acquired
in Brittany. The group as a whole has seen
a significant recovery since the last quarter.

La Varappe has invested a significant
amount in 2020 to create the conditions
for scaling up. The year 2021 will therefore
be devoted to implementing these projects
with significant growth objectives.
The pace of deployment will depend on
the evolution of the health crisis.
La Varappe wants to improve its ability
to integrate people who are far from
employment and to keep the link with those
who have been trained by the group.
With a strong commitment to social
innovation, the group's development will
be achieved through internal growth,
in particular by opening new temporary
employment agencies, through the creation
of joint ventures and through external
growth operations.

RESILIENCE FACTORS
Laurent LAÏK, CEO

“Crises offer the opportunity
to develop new solutions.
The year 2020 has been one of
the richest in this regard.
With the support and trust of our
clients, institutional and financial
partners, we continue to meet the
social and economic challenge
in this period of pandemic.
Our purpose "Empowering people
to play their part" resonated
throughout the year as we delivered
our services in the areas of
ecological transition and care.
Our employees have been able to
develop their autonomy and
transform our business model
to continue shaping the future of
inclusion."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

1,160

▼ Financial performance

78%

full-time reintegration
and temporary jobs

positive outcomes

Revenues (€000)
301
52
662
915 44
41

Net Income (€000)

78% in 2016

256 in 2014

232,433

32
11

tons of waste collected
74,900 tons in 2017
28

2018 2019 2020

961

34
10

2018 2019 2020
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ECODAIR

Rev.

P/L

Impact

Inclusion
and disability

Ecodair aims to provide access
to training and employment to the
mentally disabled and those isolated
from the employment market through
the reconditioning and recycling of
IT equipment. With affordable prices
and in partnership with social economy
and training actors, Ecodair makes
computer equipment affordable
to all and participates in reducing the
digital gap.
An employee from Ecodair reconditioning computer equipment

Our Investment

Stake

€565,000

33.6%

(€65,000 in equity
and €500,000 in debt)

2020 HIGHLIGHTS

Initial investment

June 2006
OUTLOOK

Ecodair has recorded an increase in its
activity in 2020 thanks to e-commerce
and BtoB sales in a context where
the demand for reconditioned computer
equipment has strongly increased.
To support this growth and face the crisis,
a restructuring of the production line and
the reconditioning workshops has been
necessary, allowing the repair activity to be
gradually optimized. The maintenance
of the used computer fleet trade-in activity
has encountered difficulties, as companies
prefer to keep their computers and equip
their employees for teleworking.
Throughout the year, Ecodair supported
its disabled workers and allowed them to
return to work in accordance with their
wish to return to the workshop.

Ecodair's goal is to continue its investments
to increase its processing capacity in Paris
and Marseille and to recondition more
than 100 computers per day. The company
is working to rethink and redevelop its
collection of computer equipment to
continue to grow B2B and B2C sales.
It wants to increase the loyalty of purchases
from brokers and increase direct collection
from companies to have a higher added
value. Its first goal is to welcome new
workers in a handicap situation and in
reintegration on all these structures.
Ecodair is also working on the creation of
a new facility in Lyon.

RESILIENCE FACTORS
Etienne HIRSCHAUER, CEO

“The health and economic crisis
we are going through generates
suffering and weakens the most
vulnerable. At Ecodair, the decision
to maintain our activity, considered
essential, was immediate,
convinced that we must support
our customers in their organization
and the maintenance of their
activity, act to fight against digital
insecurity and allow everyone to
keep the contact in daily life and
finally... to fulfil our primary
mission, the integration of the
most fragile.
Adapting, transforming, emerging
stronger and continuing to pay
attention to others are the keys
to our success."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000)

85

disabled persons and reintegration employees

Net Income (€000)

66
78

11
59

70 in 2016

34
45

15,000

reconditioned computers sold

1

5,263 in 2016

2018 2019 2020

0

2

2018 2019 2020
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ETIC

Rev.

P/L

Impact

Social and sustainable
housing

ETIC aims to provide agents of change
(non-profits, social entrepreneurs, etc.)
with affordable rented office and
commercial premises of high social an
environmental quality. Etic finances
and manages these premises based
on the model created by Ethical Property
UK and Mundo Lab in Brussels.
Future project of La LOCO in Lille

Our Investment

Stake

€629,000

6.91%

in equity

Initial investment

October 2011
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
The company has weathered the health
crisis well. Marketing and commercialization
actions are bearing fruit and allowing
occupancy rates as good as in 2019
despite some departures of teleworking
co-workers. The offices have been used
again since mid-May 2020, in compliance
with sanitary rules. The rooms are no
longer rented for events but for training.
The company transforms some coworking
spaces into offices or meeting rooms
equipped with video and tools necessary
for telecommuting and collaborative work.
At the beginning of the crisis, Etic granted
a 15-day franchise to its tenants as a
gesture of solidarity. The 2020 turnover
would have been higher than the one
budgeted before the epidemic, without
this franchise.

Etic has three projects in the financing
pipeline, with permits approved, in Paris,
Lille and Lyon. The company is scheduled
to launch work in some of its centres before
the end of 2021. It also has prospects in
Marseille and Montpellier. The challenge
for 2021 is also to prepare for possible
departures and replacements for the
few tenants in difficulty, while rethinking
how spaces are used. Finally, the discussions
launched in 2020 on social and
environmental innovation in the facilities
(construction using local wood, etc.)
will continue to be carried out in order to
increase Etic's social performance over
the long term.

RESILIENCE FACTORS

Cécile GALOSELVA,
Founder, chairman and CEO
“Etic took the crisis head-on,
but within a few days, the teams
adapted their practices: a virtuous
circle that allowed us to bounce
back and continue innovating.
In addition to a clear vision and
a strong DNA, Etic's resilience
increases regularly during crises:
loss of contracts, internal growth
crises... the health crisis was not
the first pitfall and we had already
learned to manage extraordinary
conditions. In a metaphor for
resilience: if Etic was a vase
nurtured in the art of kintsugi*,
that vase had some golden veins
in 2019 and a new one came to
beautify it in 2020. "
* Traditional Japanese art of repairing
a broken object by highlighting its scars
with gold instead of hiding them.

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000)

156

Net Income (€000)
26
2

non-profit and NGO tenants
85 in 2016

08
28

87
27

42
26

10,076 m2
HEQ-certified offices
4,170 m2 in 2016
26

4
-23

2018 2019 2020

2018 2019 2020
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MUNDO LAB

EX ETHICAL PROPERTY EUROPE

Rev.

P/L

Impact

Social and sustainable
housing

Mundo Lab provides sustainable,
and affordable shared property
services and refurbishment
to non-profit organisations and
the social entrepreneurship sector.

The Mundo-Lab team on the roof of Mundo-Madou where
100 photovoltaic panels were installed in November 2020

Our investment

Stake

€984,000

9.7 %

(€757,000 in equity
and €227,000 in debt)

Initial investment

June 2010
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
In 2020, Ethical Property Europe changed
its name to "Mundo-Lab". Revenues have
decreased in all subsidiaries due to the
health crisis. Apart from Antwerp, where
the occupancy rate is 85% (increasing),
all centres are full. The shortfall is mainly
due to the restaurants (tenants are largely
teleworking). The company has not had
any cash flow problems or delayed
payments. In addition, the first results of
the marketing campaign for the Louvainla-Neuve project are very positive with
80% of the 1,300 m² covered by confirmed
or interested tenants.

The year 2021 will be the opportunity
for Mundo-Lab to draw conclusions from
the health crisis and adapt its business
model. The development projects have
been paused except for the one in
Louvain-la-Neuve, which is already well
advanced and for which a fundraising
is planned for early 2021. Mundo Lab
is also considering the creation
of a European structure with partners.

RESILIENCE FACTORS
Frédéric ANCION, CEO

“Mundo-Lab's activity has been
strongly affected by the health
crisis. However, throughout the
year, we have been committed
to keeping our centres accessible
to people who needed them, either
for professional reasons or because
they did not have adequate
conditions for teleworking.
While waiting for the end of the
crisis, we are preparing the
strategic evolution of our
infrastructure and services for the
post-Covid era, we have finalized
our Mundo-Madou centre
(in Brussels) and we are moving
forward with the development
of a new centre in Louvain-laNeuve. As the saying goes, "When
you don't move forward, you move
backward. "

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000)

5

200

office HEQ-certified
offices

non-profit and
NGO tenants

54
27

3 in 2018

154 1n 2018

Net Income (€000)

81
39

31
33
06
16

59,500 Kwh/year

58
12
352

of installed renewable energy capacity

2018 2019 2020 (as of 30/09) 2018 2019 2020 (as of 30/09)
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FONCIÈRE CHÊNELET

Rev.

P/L

Impact

Social and sustainable
housing

Foncière Chênelet aims to tackle
the major social issue of housing
for low-income families by offering
premium quality eco-friendly housing.

Housing delivered in Flocques (76)

Our investment

Stake

€150,000

0.7%

in equity

Initial investment

March 2011
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
The health situation has had a moderate
impact on Chênelet's business. The crisis
did not affect its development plan or the
financial resources to implement it.
12 housing units were delivered in Flocques
(76) where 17 residents moved in, including
10 seniors in adapted housing. For this
operation, more than 9,500 hours of
integration were carried out. The company
obtained a license for the renovation of a
mansion for 6 housing units in Calais.
A project for a beguinage for the elderly
has been launched. At the same time,
the company has obtained a favourable
opinion for the extension of its accreditation
as a “Maitrise d'Ouvrage Insertion"
in the Picardie region and has signed a
partnership agreement with Certinergy
& Solutions, a subsidiary of ENGIE,
concerning advice on energy efficiency
in construction and rehabilitation
operations.

Chênelet has several projects scheduled
to be completed in 2021, including the
renovation of a former school in Sancoins
(18) into 13 social housing units, primarily
dedicated to the elderly. This project is
being carried out as part of a Social Impact
Contract for which Chênelet must monitor
indicators and achieve a certain number
of impact objectives (savings on charges,
delivery of 60 ecological housing units,
development of housing units financed by
the Prêt Locatif Aidé d'Intégration with a
minimum energy performance, etc.).
The company won a request for proposal
for five housing units in the south of France
for people with disabilities in partnership
with Familles Solidaires. In the first half of
the year, the company should also launch
operations in Maubert-Fontaine and
Guînes.

RESILIENCE FACTORS

FRANÇOIS MARTY, Chairman
“The crisis reinforces the
foundations of the Chênelet
approach: deliver social housing
that is ecological, healthy,
comfortable, low-cost and adapted
to ageing and disabilities!
Serving the most vulnerable is not
inevitability fatality but an
adventure that has been opening
up new paths for 40 years.
We start from the desire to help
the most vulnerable thanks to
pragmatic solutions: to create
high quality social housing for the
most precarious, with ecological
materials and techniques, with
local companies and employees
in professional integration.
Creating places to work, places
to meet and places to live in
solidarity!"

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance

316 tons in 2019

399 in 2019 (cumulative)

404

416

Revenues (€000)

tons of CO2 emissions avoided

people relocated

Net Income (€000)
98
19
80

34
11

11,650 m2

42

670

22

of High Environmental Quality housing built
10,801m² in 2019 (cumulative)
24

2018 2019 2020

2018 2019 2020
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SWISS FRESH WATER

Rev.

P/L

Impact

Sustainable
food

Swiss Fresh Water aims to provide
low-income population groups with
access to good quality drinking water.
The company develops low—cost
decentralised water treatment systems
powered by solar power or the grid.

A Swiss Fresh Water kiosk

Our investment

Initial investment

€500,000

January 2016

in debt

OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
The business grew significantly during
the year 2020 and the company was rather
spared by the health crisis even though
the impossibility to travel for several
months was penalizing for the team.
The implementation of a new strategy has
started with the objective of optimizing
the number of litres produced and sold
per installed machine. The team decided
to focus its development on Senegal and
in particular Dakar and its large suburbs,
where the potential is high.
The focus has been on cities with more
than 15,000 inhabitants, where a strong
impact and profitability can be combined.
In 2020, significant work was carried out
on defining the vision, mission and impact
objectives. A partnership has been
established with the sociology department
of the Cheikh Anta Diop University in Dakar
to develop a study on the company’s
impact.

The company is looking to further
penetrate the market in Senegal by
increasing volumes and opening kiosks
in Dakar before expanding into other
markets and developing new products
and services. It has several advanced
leads for partnerships with major industry
players as well as African water kiosk
managers. At the beginning of 2021,
Swiss Fresh Water carried out a capital
increase to pursue its development.
Another more significant capital increase
is planned at the end of the year based
on a 5-year business plan.

RESILIENCE FACTORS
THOMAS GAJEAN, CEO

“This crisis has slowed down our
development for logistical reasons,
but it has given us the opportunity
to express the full value of our
offer: health and savings in
purchasing power in a context of
high living costs, the opportunity
to create numerous and inclusive
jobs, and the fight against singleuse plastic. This context, combined
with a clearly identified strategy
and priorities, has encouraged
recent discussions with several
partners who see in our model
a tool for rapid and sustainable
impact. Our shareholders have
thus renewed their confidence in
us with 2 successful fundraisings
in 2020 and 2021."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000)

112,928

litres of quality water sold (per day),

371

95 041 in 2019

346
126

425

jobs directly created of promoted

2018 2019 2020

417 in 2019
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LA LAITERIE DU BERGER

Rev.

P/L

Impact

Sustainable
food

La Laiterie du Berger (LDB) aims to:
■ build a strong dairy industry in Senegal,
thereby helping to reduce rural and
urban poverty by creating jobs
■ supply the local market (Dolima brand)
and improve health by providing
sustenance to as many people as
possible.
Producers meeting

Our investment

Stake

€610,000

8.70%

(€569,000 in equity
and €41,000 in debt)

Initial investment

March 2010
OUTLOOK

2020 HIGHLIGHTS
In 2020, the Dairy's activity has reached a
new threshold. Milk collection has increased
to respond to the launch of fresh pasteurized
milk, a new product, even though it was
delayed due to the crisis. The pandemic led
to a decline equipment installation and
the postponement of certain planned
innovations. However, the company
succeeded in increasing volumes and
revenues over the year while keeping its
margins under control. During this year
marked by the crisis, the company
implemented a strong social commitment,
particularly to small traders and producers,
with the support of the Mastercard
Foundation. It produced hydro-alcoholic
gel and succeeded in maintaining the activity
of all farmers during the dry season.
Even though a very acute second wave
plunged Senegal into a state of emergency
and saw the return of very strict sanitary
measures, this has so far had little impact
on the activity.

The main challenges for the company
in 2021 will be to unlock the company's
growth capacity thanks to new
installations in the plant and the launch
of innovations that were initially delayed.
LDB will also need to adjust the collection
development plan in line with the delays
that have occurred. It also wishes to
make the most of its partnership with
the MasterCard Foundation to maximize
its social impact and reopen discussions
with the Senegalese government to make
progress on the regulation of the milk
sector. A capital increase is planned
to support the company's strong growth.

RESILIENCE FACTORS

Bagoré BATHILY, Founder and CEO
“In 2020, LDB held up well in
the face of the crisis thanks to its
now solid model and its ability
to quickly adapt its processes
to a new context. It has also
benefited from the goodwill of the
ecosystem of partners, large and
small, around it. These two
elements constitute its resilience,
and LDB emerges from 2020
stronger and convinced of its role
in structuring the Senegalese dairy
industry: from the small farms
of its suppliers upstream to the
small stores of its distributors
downstream. By 2022, from
upstream to downstream,
LDB's business will have “under
management" more than
6,000 jobs within its value chain."

SOCIAL AND FINANCIAL PERFORMANCES
▼ Social and environmental impact

▼ Financial performance
Revenues (€000)

850

milk suppliers
432 in 2018

63
85

1,276

Net Income (€000)

545
13

704

64
94

512

380

tons of milk collected

140

employees

543 in 2018

298 in 2018

2018 2019 2020
22

2018 2019 2020
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PHITRUST PARTENAIRES PORTFOLIO

OVERVIEW
As of 31/12/2020

Sustainable
food

Circular
economy

Impact project
funding

Training professional
reintegration

Above expectations
Company

Activity

Region

Stake

Africa

Investisseurs et
Investment fund supporting
Partenaires Afrique
early stages of SME development
Entrepreneurs

World

Investment fund promoting access
to energy for the poorest

Schneider Electric
Energy Access

24.00%

France

Investment fund for developing
social microfranchises

AMSI

5.67%

Belgium
and
Cameroon

Collection, recycling and sale
of plastic products

Namé Recycling

Italy

Microfinance for legal immigrants
in Italy

PerMicro

Asia

Social investment funds

Phitrust Asia

France

Work reintegration in the regional
road transport sector

Main Forte

France

Social reintegration through
employment

La Varappe

France

Inclusion of mentally disabled
persons in the workforce by
reconditioning IT equipment

Ecodair

France

Ecological business centres
for non-profits

Etic

Europe

Ecological business centres
for non-profits

Mundo Lab

France

Construction of HQE social housing
with a socially inclusive workforce

Foncière Chênelet

World

Production and distribution of
drinking water through water kiosks

Swiss Fresh Water

Cooperative of milk producers

La Laiterie du
Berger

Senegal

Europe

Phitrust Partenaires Social Investment company
Europe
in Europe

World

Support for microentrepreneurs
in developing countries

Microfinance
Solidaire

Mediterranean

Fund investing in microfinance
institutions

CoopMed

Fund investing in microenterprises

Investisseurs
et Partenaires
Développement

ISF Solidaire

Africa

Investment funds

France

8.70%
0%

0.70%

9.70%
6.91%

33.59%

16.68%
16.83%
53.6%
4.11%

4.90%

0.40%

3.73%

2.30%

8.34%

28.67%
3.63%

TOTAL

41

569

Loan
(€000)

Equity
(€000)

0

150

757
629

65

500
200
401
660
148

125

200

190

305

100

280

2,991
30
8,300

500

0

227
0

500

400
0
95
0
200

0

0

0

0

0

0

0
882
2,875

Total invested
(€000)

Social and
sustainable housing
Meets expectations
Rev.

P/L

Impact

Inclusion
and disability

Financial
inclusion

Below expectations
Main impact indicators

Page

850 Fulani milk suppliers

610

22

112,928 litres of quality water
sold per day

500

23

135 social housing units built

150

24

200 non-profit and NGO tenants

984

156 non-profit and NGO tenants

629

565

85 disabled persons employed

25
26

27

1,160 Full-time reintegration jobs

900

87 Full-time reintegration jobs

200
496

28
29

24,636 beneficiary families

30

126 companies created thanks
to microcredit

660
348

3,051 tons of plastics recycled

31
32

367 Micro-entrepreneurs
supported

125

33

9 projects on the issue of energy
insecurity supported

200

29 companies financed

190

33

34

28 companies financed

305

34

9.4 M€ of loans allocated

100

35

240,000 microfinance
beneficiaries

280

35

10 social enterprises supported

2,991
912

3 social enterprises supported

36
47

11,145
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PHITRUST

PARTENAIRES

Portfolio

Variable capital simplified joint stock company
Venture capital company
European social entrepreneurship fund
French government “Agrément Solidaire” inclusive
company status since 2014. ESUS company since 2019.

20
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Danaé Becht
Analyst
Danaé graduated from
Bocconi University,
Milan and took a part in
ESSEC business school’s
Innovation and Social
Entrepreneurship Chair.
At Phitrust Partenaires,
she is responsible for
analysing projects and
measuring social impact.
She is also in charge
of developing European
networks and reviewing
new projects for
the endowment fund.

Anaïs Dulong
Impact
and ESG Analyst
In charge of the analysis
of investment projects at
Phitrust Partenaires, Anaïs
is also in charge of the ESG
analysis of listed companies
in connection with the
shareholder engagement
activity. She joined Phitrust
following the On Purpose
program, in which she
carried out a mission at
ADIE. This program is
supported by the Phitrust
endowment fund and allows
the reconversion of young
executives in the social
and solidarity economy.
Before that, Anaïs worked
for 4 years in investment
banking at Société Générale.

Stéphanie
de Beaumont
Head of
development
and communication

Xavier Declève
Belgium Director
Representative of Phitrust
in Belgium, Xavier has
spent most of his career
in the banking sector.
He is currently responsible
for relations with Belgian
investors and for identifying
investment opportunities
in the country.

With 25 years of experience
in financial communication,
investor relations and
philanthropy (Essilor,
Edmond de Rothschild
and Apprentis d'Auteuil),
Stéphanie joined Phitrust
in 2019 as Head of
Development and
Communication
(shareholder engagement
and social entrepreneurship).
She is also in charge
of the development of the
endowment fund's projects.

Henri de Reboul
Asia Director
Business consultant,
entrepreneur and founder
of development programs
in Vietnam, Henri has also
been a member of Phitrust's
Investment Committee.
Based in Bangkok since
2013, he is developing
Phitrust Asia, the company's
social investment vehicle
in South-East Asia.

OUR INVESTORS
Phitrust offers its investors opportunities
to act and contribute to the growth of portfolio
companies. Besides their financial investment,
they can choose to sit on the Investment
Committees, support companies in their
development and co-invest directly
in a portfolio company.

• phitrust PARTENAIRES • 2020 Activity and Impact Report •

19

PHITRUST

AN EXPERIENCED INVESTMENT TEAM,
SURROUNDED BY COMMITTED INVESTORS

Olivier de Guerre
Chairman of
Phitrust Partenaires
With a long experience
in asset management
(Banque Indosuez,
co-founder of GT Finance/
Cristal Finance, Crédit Suisse
AM), convinced that
investors have a decisive
role to play in inducing
companies to adopt
sustainable business
models and positive
business models, Olivier
de Guerre created Phitrust
in 2003. For over 15 years,
he has been supporting
social entrepreneurs in
order to drive their scale-up
to increase their social and
environmental impacts.
Olivier is an Board member
of the European Venture
Philanthropy Association
in Brussels and of the
Association Finansol in
France.

18

Guy Portmann
Chairman of the
Investment committee
After founding France Terre,
a real estate development
company which he went
on to manage for over
35 years, Guy was appointed
Chairman of the Phitrust
Partenaires Investment
Committee in 2016.
Since then he has harnessed
his expertise as a committed
shareholder with Phitrust
Partenaires and Phitrust
Partenaires Europe.
He is also a Board member
and mentor of portfolio
companies Etic, Foncière
Chênelet, Les Alchimistes
and Réseau Eco-Habitat.

Xavier Thauron
Managing director
for Investments
An expert in SME financing
with the BSPCE group,
he notably developed a
venture philanthropy
strategy in this position.
Having acted as adviser
for Natixis Private Equity’s
investment in Phitrust
Partenaires in 2008,
he joined its Investment
Committee in this capacity.
In 2015, he was appointed
Managing Director for
Investments at Phitrust
Partenaires in charge of
annual portfolio valuation
and risk monitoring.
He is a Board member of
several portfolio companies.
Xavier is also a Board
member of the EVPA.

Davina MacPhail
Investment
manager
Since 2016, Davina has
joined Phitrust with
her extensive experience
in finance and social
entrepreneurship:
she worked on impact
assessment projects with
MIT in India and with ADIE
in France, and spent 4 years
in corporate banking before
helping to found a social
enterprise in Cambodia.
At Phitrust Partenaires,
she is responsible for
drafting investment
proposals, monitoring the
portfolio and overseeing
investor relations.
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PHITRUST

OUR EXPERTISE:
IMPACT AS A STRATEGIC MANAGEMENT TOOL
Phitrust places social and environmental impact at the heart of its investment strategy.
In this context, we are developing a strong expertise in positive impact, an expertise that we
mobilize at each step of our investment process.

Illustration 2020: Réseau Eco Habitat (REH)

In 2020, the Investment Committee of Phitrust Partenaires decides to invest in Réseau EcoHabitat, a company that supports families in precarious situations in the energy renovation of
their homes. The centrality of impact, and its measurement, come into effect at each stage of
the investment.

Upstream, the intentionality of impact
as a selection criterion

Zoom
REH

Target and identify
Selection of projects focused on impact with a strong
emphasis on the insertion and inclusion of
disadvantaged people, and access to essential goods.
This stage is carried out by Phitrust team and then
presented to the Investment Committee.
In-depth analysis of social and environmental dimensions
(sector studies). Initial validation by the Investment
Committee, mainly on the project's economic sustainability
criteria and its ability to deliver the targeted social impact
objectives.

Due diligence phase: impact criteria defined
as steering tools

Analyse and select
Brainstorming on impact indicators, co-construction of
the impact assessment with the entrepreneurs: it must
become an operational and strategic steering tool.
Analysis of impact-related risks, in line with the Impact
Management Project methodology.
Presentation to the Investment Committee with a strong
focus on the company's social and environmental
mission.
Structuring of innovative financing in connection with
impact assessment.

Investment, impact and economic sustainability

Monitor and support
Setting impact objectives and monitoring these
objectives throughout our investment.
Regular impact reporting.
 upporting companies on impact-related issues.
S

From the beginning of the project analysis, the social
and environmental impact of the energy renovation activity
of the families' homes appears as central and concrete.
Indirect impacts are also studied, including those related to
the consequences on the health of the beneficiaries as well
as on their economic and social integration.

While the impact is obvious, it is important to consider
the potential risks involved. For REH, Phitrust has identified
some risks that, although moderate, that need to be monitored:
the risk of evidence: it is difficult to measure the impact
on health and social inclusion of renovation works;
the risk of efficiency: can the impact be achieved at lower
cost? Is it possible to increase the number of worksites
per attendant?
The monitoring of these elements is all the more central here
as REH's financing is backed by a Social Impact Contract with
the Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat and Secours
Catholique, an innovative financing tool whose success is
based on the achievement of social impact.

The reality of energy insecurity concerns 6 million households
in France. REH's ambition of impact is strong. The monitoring
indicators set up with the managers will make it possible
to steer the strategy to achieve this ambition, as a renovation
can change the lives of the families who benefit from it.
Among these criteria, some of them will be monitored:
the number of families in very precarious social situations
supported, the number of homes renovated or the proportion
of houses which energy class has been reduced by two
classes.

• phitrust PARTENAIRES • 2020 Activity and Impact Report •

17

PHITRUST

OUR EXPERTISE:
PATIENT CAPITAL AND LONG-TERM SUPPORT
In order to maximize the impact of its portfolio companies, Phitrust has spent years
developing a methodology of recognised efficiency, for supporting entrepreneurs
and their teams.

Illustration 2020: Alenvi
In 2020, the Investment Committee of Phitrust Partenaires Europe validates a reinvestment
of €500,000 in convertible bonds in Alenvi. The company intends to transform in the long term
and in depth the sector and the profession of care workers.

Target and identify

Anais Dulong
Analyst at Phitrust

Leveraging our pioneer status and extensive networks,
every year our team identifies and qualifies a large
number of entrepreneurial projects. This identification
phase is followed by a pre-selection phase involving
interviews with entrepreneurs.

“The first step in the selection process is to determine whether the social
mission is at the core of the company's strategy. This step meets the
impact requirements of the Investment Committee. Our shareholder
engagement activity with listed companies on ESG issues also enables
us to have a demanding and complementary view of the notion of impact."

Xavier Thauron
Investment Director at Phitrust
Analyse and select
Using methods gleaned from conventional growth
capital, Phitrust identifies requirements and assesses
the feasibility of the project This strategic analysis
and audit phase is followed by a phase of selection
by the Investment Committee, which ultimately
validates the investment decision.

Monitor and support
The other key component of our method involves supporting
entrepreneurs by taking part in the governance of their
project and setting duos consisting of an entrepreneur and
a mentor who may be a current or former company director.
We provide long-term support : whether we are talking about
social, environmental or financial performance, right from
the outset we establish ourselves as a partner providing
oversight and guidance over a long period. Accordingly,
the support process is underpinned by regular reporting on
financial results and social and environmental impacts.

16

“Phitrust Partenaires is a historical and very original actor in the impact
sector which remains more relevant than ever today. If our expectations
of profitability are lower than those of many private equity players, they are
more demanding in terms of the intensity and priority of social impact.
We give priority to services that are not easily accessible to populations
in need, so our financial return objective is consistent with it. We are also
very rigorous in the economic management and governance, the only way
to ensure that the impact is multiplied in the long term. We are very proud
of the quality and commitment of our companies’ management teams,
who have demonstrated their ability to adapt during this very special year
of 2020."

Philippe Debry
Member of the Investment Committee of Phitrust
Partenaires and Phitrust Partenaires Europe
“The decision to invest in a company is demanding and rigorous.
The sustainability of the social and inclusive model is assessed over a long
time period. Sometimes unforeseeable or constrained economic events
(such as the current health crisis) disrupt the timetable of expected
achievements. On the other hand, new opportunities arise and offer new
avenues for development. Whatever their nature, the Phitrust team, thanks
to the links woven with its leaders, knows how to respond to these
challenges and support them.”
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PHITRUST

INVESTMENTS AND REINVESTMENTS 2020

Solutions adapted to each stage of growth
From seed to scale-up, Phitrust places its expertise and solutions to the service
of social entrepreneurship:
The investment companies: Investment in capital or bonds that must at least
respect the following ratios:
– Phitrust Partenaires : 1/3 of French companies with the ESUS label 2/3 of social enterprises in the terms of the European legislation
– Phitrust Partenaires Europe : 70% of social enterprises in the terms
of the European legislation - 60% of the portfolio in France.

The Phitrust endowment fund - working for inclusion: endowment and support
according to the principles of venture philanthropy for structural strengthening
of non-profit organisations and social economy companies committed to
issues of inclusion and reintegration.
The year 2020 has been an eventful one for Phitrust Partners with 6 investments
or reinvestments for a total amount of more than 1.4 million euros.

PHITRUST PARTENAIRES
Date

Events

Reinvestment of €100,000 in convertible bonds
in Namé Recycling (p.32)

November
2020

Reinvestment of €95,000 in shareholder loan
in Phitrust Asia (p.30)

May 2020

Reinvestment of €6,000 in equity
in I&P Afrique Entrepreneurs (p.34)

May 2020

PHITRUST PARTENAIRES EUROPE
Date

Events

Investment of €250,000 in equity and convertible
bonds in Réseau Eco Habitat for 40,98%
of the capital (p.38)

December
2020

Reinvestment of €450,000 in equity
in Simplon (p.42)

July 2020

Reinvestment of €500,000 in convertible bonds
in Alenvi (p.40)

May 2020

Investment
1st quarter 2021
BeCode is a next generation training
centre active in 5 cities in Belgium.
BeCode offers training programs in new
technologies accessible for free.
The trainings are mainly aimed at job
seekers and young school dropouts.
The employment rate among alumni is
high. Since 2020, BeCode also offers
to companies that wish to discover and
develop the potential of their employees
to train them, once again focusing on
the most vulnerable candidates.
Phitrust Partenaires Europe is taking a
significant share of €600,000 in this round
of financing (1st private investor) and is
thus participating in the first impact
scale-up of this size in Belgium.
This operation is being carried out with
leading French and Dutch-speaking
Belgian funds, both public (SFPI) and
private (Change Fund, Impact Capital/Piet
Colruyt and Trividend).
This round of funding will allow BeCode
to continue to grow:
“The BeCode team and our partners are
all clearly driven by the social mission
of the project. That's why we're excited to
grow from a proven start-up to a
sustainable scale-up and continue to be
recognized as experts in lifelong education
and inclusive, skills-based human capital
strategies."
Luc Wynant, Chairman.
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PHITRUST

2020 IN FIGURES
▼ Investments in social enterprises in 2020

505 363€
in equity

895 000€
in debt

1 400 363€

total amount invested in projects in 2020

1

new funded
project
Réseau
Eco Habitat

71 %

9%

5

reinvestments
in existing projects
I&P Afrique Entrepreneurs,
Simplon, Alenvi, Namé, Phitrust Asia

28

social enterprises supported

18.5 M€
total invested as of 31/12/2020

▼B
 reakdown by type of social impact

▼ Geographical breakdown of the portfolio
(Phitrust Partenaires and Phitrust Partenaires Europe)

France

Africa

17 %
Europe

12%

7%

8%

Circular
economy

Sustainable
food

Social
support

3%
Asia

INTERNATIONAL COVERAGE

Investments – direct or via dedicated funds –
in Europe, Africa and Asia

Financial
inclusion

Inclusion
and disability

13%

32%

12%

Social and
sustainable
housing

Training
and professional
reintegration

Impact project
financing

6%

▼ Social Impact Indicators 2020
(Phitrust Partenaires and Phitrust Partenaires Europe)

tons of waste collected

micro-entrepreneurs
supported

267 564

412 525

persons with disabilities
employed

Full-time equivalents
workers on reintegration
programs

235

1 809

14

9%

Impact
journalism

1%

201
social and environmental
enterprises financed through
funds

37 426 m²
of social and sustainable housing
that meets High Environmental
Quality standards
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The governance bodies of Phitrust Partners
and Phitrust Partners Europe and their members
SUPERVISORY BOARD
CHAIRMAN

Olivier de Guerre
Founder of Phitrust
PHITRUST PARTENAIRES

Michel Bon
Board member of
companies, non-profits
and foundations
Olivier Kayser
Chairman of Hystra
Bruno Keller
Former CEO of Eurazeo
Raphaèle Leroy
Representative
of BNP Paribas SA
Cyrille Marcilhacy
Former general secretary
of Natixis Private Equity

INVESTMENT COMMITTEE
PRÉSIDENT

Guy Portmann
Director of France Terre Pierreval
ET PHITRUST PARTENAIRES

EUROPE

PHITRUST PARTENAIRES

PHITRUST PARTENAIRES

Adrien de Crombrugghe
Representative
of Caisse des Dépôts

Pierre Darrot
Director of various
companies

Axelle Davezac
Representative
of Fondation de France

Emmanuel Schom
Financial position –
market finance

Hervé Baulme
Founder and former CEO
of Summit Systems USA

Philippe Bernard-Treille
Representative of
the European Investment
Funds

Cédric Djoukam
Representative
of Établissement de
la Retraite Additionnelle
de la Fonction Publique
(ERAFP)

EUROPE

Corrado Ferretti
Former chairman
of Permicro and board
member of social
entreprises in Italy

Philippe Debry
Partner at Fidal Paris
law firm

Eric Morel d’Arleux
Former entrepreneur

Xavier Daudin
Finance director

Gilbert Delagrange
Retired doctor

François d’Ormesson
Independant director

Louis Desanges
Former partner at
La Financière de Courcelles

Pierre Menet
Representative
of Caisse des Dépôts

Alain Goyé
Board member
of social entreprises

Martine Roussel-Adam
Founder and former general
director of Synerfil and
Businessfil

France de Sadeleer
Director of various
companies

Dendo Azema
Representative of Fonds
de Garantie des Victimes
(FGTI and FGAO)
PHITRUST PARTENAIRES
EUROPE ONLY

Marie-Stéphane Maradeix
Representative
of Fondation Daniel et
Nina Carasso (hosted at the
Fondation de France)

All Investment Committee members are shareholders..

The endowment funds
It supports non-proftit organisations to structure and grow.

Fonds de dotation

BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Jean-Louis de Montesquiou
Former banker and
microfinance consultant

BOARD MEMBERS

Patrick Bertrand
Founder of Passerelles
et Compétences
Jean-Marie Destrée
General delegate of
Fondation Caritas France

GENERAL DELEGATE

Sophie Faujour
Head of France and European
Corporate, EVPA (European
Venture Philanthropy Association)

Stéphanie de Beaumont
Phitrust

Olivier de Guerre
Phitrust
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PHITRUST

INVESTORS COMMITTED
TO GOVERNANCE
Investors, two investment companies and an endowment fund committed
to supporting projects with high social impact

DECISION-MAKING BODIES

It selects
and makes investment decisions,
monitors and accompanies
the operations carried out, selects
the financing terms and conditions
and decides on exits.

It elects the Chairman,
approves the company's strategy,
guarantees the investmentphilosophy,
ensures compliance with the rules
and practices, and oversees
and controls the company's
management.

He is responsible
for the general management
of the company and implements
the investment decisions after
validation by the Investment
Committee.

The
Investment
Committee

The
Surpervisory
Board

The chairman

INVESTMENT VEHICLES

PHITRUST
Partenaires

Phitrust Partenaires
and Phitrust Partenaires
Europe: Two variable
capital simplified joint
stock companies that
invest and support
the development of social
enterprises.

PHITRUST
Partenaires
Europe

THE SHAREHOLDERS
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Election of the Supervisory Board,
validation of Investment Committee
appointments, validation
of financial statements and
investment strategy.

Right to veto
amendments to
the articles of
association to preserve
the mission.

Class B
shares

Class A
shares held
by the Phitrust
Endowment
Fund
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PHITRUST

WHO ARE WE ?

In more than 15 years of activity, Phitrust has established itself in the French market as a pioneer in impact investing. Through our
different investment vehicles, we support entrepreneurs who place their ambitions to transform our society at the core of their business
project, to give them the financial and human resources necessary to scale up (Phitrust Partenaires). But also large listed companies
to help them evolve their ESG practices (Phitrust Active Investors).
Phitrust Partenaires invests in and supports entrepreneurs and their teams who have an inclusive vision of society and pursue a triple
objective: social, environmental and financial. To achieve this ambition, we mobilize current and former managers, sectorial or thematic
experts to support these entrepreneurs, over a long period of time, in the change of scale and the sustainability of their company.

Key dates
2003 2005
Creation
of Phitrust

Creation of the
The Phitrust
Foundation,
hosted by
the Institut
de France,
transformed
into an
endowment
fund in 2009

2006

Creation of the
investment
company
Phitrust
Partenaires

2012

Phitrust
Partenaires
obtains
“Entreprise
Solidaire”
social company
status with
+35% invested

2014

Phitrust
Partenaires
is the first
French asset
manager to
obtain the
EuSEF label
(European Social
Entrepreneurship
Fund)

2016

Creation of the
investment
company
Phitrust
Partenaires
Europe

2019

Phitrust
Partenaires
joins the
“French
Impact
Community”

2020

Phitrust
Partenaires
joins
the “Mission
Companies
Community”

Our DNA
We conceive our investments as true
partnerships. Over the years, we have
built a unique network of entrepreneurs,
former entrepreneurs, investors and
partners who are committed to capital,
governance and project monitoring.
Each entrepreneur in the portfolio is
supported by one of them. The latter
makes a long-term commitment to
the entrepreneur and his team, in a
relationship of trust.

Since its creation, Phitrust Partenaires
has invested more than 20 million euros
in 37 companies (in equity or bonds).
As a “patient capital” venture fund,
we put social impact at the centre of
our investment strategy.
We constantly seek to align the interests
of our shareholders, entrepreneurs
and management team around this
impact objective.

Long-term
support

Investing
for impact

Measuring the impact
to guide decisions
Phitrust is particularly characterized by the
relevance of its impact measurement.
Co-created with the entrepreneurs in our
portfolio, the criteria for measuring social
and environmental impact are analysed
and reported on a regular basis. While it is
used for reporting purposes, impact
measurement is designed to serve as
a strategic and operational management
tool for entrepreneurs. And as a decisive
arbitration tool for our shareholders.

Complementary labels in France and at the European level

The purpose of labels is to certify the sincerity and rigor of an approach. They also help to highlight certain
initiatives. Finally, they insure partners (investors, customers, etc.) a long-term follow-up. Since 2006,
Phitrust Partenaires has obtained the Finansol label. This label attests to the solidarity nature of a financial
product. It guarantees that the product really contributes to the financing of socially and/or environmentally
useful activities.
Phitrust Partenaires has been ESUS (formerly “solidaire") accredited since 2014. This accreditation identifies
companies with the status of Solidarity Enterprise of Social Utility. It is also awarded to investment funds
with more than 35% of ESUS companies in their portfolio.
In 2014, Phitrust Partenaires obtained the European Social Entrepreneurship Fund label, delivered in France
by the Autorité des Marchés Financiers (AMF). This label certifies that more than 70% of the portfolio is
invested in social enterprises under European legislation.
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Inclusion
at the core of the
investment strategy
At the end of 2020,

HEC's Society & Organization
Institute published a report on Inclusive Business and quoted the words of the
OECD: “We must progressively move away from our “growth first, distribution
second" paradigm and progressively move towards a model of “inclusive growth"
that allows the largest possible part of our societies to actively participate in
economic life and to really benefit from the economic value created, rather than
being so dependent on public aid. The crisis we are going through reveals strong
pre-existing social tensions which will have to be addressed. It highlights issues
such as the challenges of training and integration through work, poor housing
and the isolation of people, both young and old, as well as a need to upgrade
numerous jobs in the key sectors.
Since its creation, Phitrust has been active in the financing of companies committed
to these issues, with a strong "for impact" focus that attracts and federates
investors in line with its ambition.

Testimony

“The market for social
impact companies,
especially those that act
to include the most fragile
among us, is growing
rapidly"
Adrien de Crombrugghe
Head of the Impact Department
Health, Medical and Social
Service- Department
of Investments Banque des
Territoires
Why do you think inclusion is
an important issue?
Inclusion has many meanings. It can
mean acting on or through employment,
caring for the most vulnerable populations,
etc. The concept is undeniably a trend.
In any case, inclusion is at the heart
of my concerns as an investor in the
Banque des Territoires since it is above
all a question of responding to the

X

divides of our time. The social
impact enterprise that responds
to this mission, as a supplement to
public power, is an incredible
opportunity to combine social utility,
foundation of the real economy, and
economic performance driven by the
virtue of entrepreneurship.

Do you think that inclusion
companies will need more
capital investment in the
coming months/years?
I make this observation that the market
for impact companies, especially those
that act for the inclusion of the most
vulnerable among us, is growing
rapidly. We can therefore deduce that
the need for capital to support their
growth will increase. However, in
addition to the need for equity capital,
the leaders of social enterprises must
also, and above all, question the nature
of their investors. Because more than
a provider of funds, the impact
investor, such as Phitrust, is above all
a partner, a companion of their more
complex models which seek to
reconcile social utility and economic
performance.

Alenvi

Promoting essential
jobs

B

y creating a concrete emergency,
the health crisis has accelerated
the awareness of the essential
nature of the care professions...
and of their lack of attractiveness.
It has shown to what extent the working
conditions of the “care" professions
(wages, part-time work, lack of training,
etc.) were not in phase with the essential
role they play in society. How to solve this
equation if not by rethinking the way this
sector is organized and how we invest to
support this transformation.
The teams at Alenvi, a company created in
2016, are committed to the transformation
of the life-support profession. Phitrust,
which became a shareholder of Alenvi in
2018, has decided to reinvest in 2020
with a second round for 2 M€.
This operation will enable the company
to leverage its impact on a sector-wide
scale by accelerating the growth of its
home assistance activity (B2C) and
by financing the expansion of its support
services for professionals (under the
Compani brand). January 2021, Alenvi
received the Social Entrepreneur Award
from the Boston Consulting Group,
highlighting the major challenge the
company addresses and the relevance
of its model.

Highlighting
entrepreneurs –
Phitrust Mediatico
Debates
In 2020, the Phitrust team decided to work
with Mediatico, an online press site
specialized in innovative and responsible
economic circuits, to give a voice to the
portfolios' entrepreneurs during thematic
debates highlighting their transformation
challenges. Insertion, old age, social aid
to employees, ... Laurent Laïk, CEO of
La Varappe and Etienne Hirschauer, CEO
of Ecodair, Guillaume Desnoës, co-founder
of Alenvi and Joël Riou, President of
Responsage answered questions from
Frédéric Vuillod, founder of Mediatico and
were able to share the growth challenges
of their companies and their ambitions
of transformation (the debates are available
on Phitrust’s Youtube channel).
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You assist Ethical Property Europe. What has been
your action in this period of health crisis?
Phitrust has been a shareholder of EPE (now Mundo-Lab)
since 2015. Since 2018, I am a full member of its Board of
Directors. Beyond the files review discussed and my active
participation, the support I provide is also - and above all –
to create a climate of mutual trust within the company's
management which, in the specific case of Mundo Lab, led
to in-depth discussions on issues such as the financial
position structuring, the selection of impact measurement
indicators and the fundraising challenges.

At Phitrust, there is a
network of varied professional
and human backgrounds
Why do social enterprises need this support?
These companies, more than others, must manage the inevitable
tensions between the objectives linked to their raison d'être
and the economic obligations of management. These issues
are particularly crucial when it comes to defining the rules of
governance, the economic model and positioning adopted,
the impact measures implemented and the shareholders'
agreements. In these highly sensitive areas, good support will
save a lot of time and avoid many pitfalls. It must meet quality
criteria, based above all on active listening, experience in the
field and access to a network of partners with diverse
expertise.

BeCode
Meeting the dual
challenge of unemployment
and the digital gap
In Belgium, 54% of job seekers have insufficient
digital skills and up to 75% of people with low
levels of education have no or low digital skills.
There are many code schools in Belgium;
BeCode, whose mission is to train people who
are far from employment in the code sector, is
by far the one that has the most important
social impact. In four years, BeCode has
succeeded in recruiting and training nearly
1,500 men and women from disadvantaged
backgrounds, developing active partnerships
and expanding its training offer with advanced
programs in artificial intelligence and
cybersecurity. At the beginning of 2021,
with the SFPI, Phitrust Partenaires Europe
participate in the €2.5M investment round
carried out by BeCode. By scaling-up, BeCode,
already present in Brussels, Antwerp, Ghent,
Liege and Charleroi, intends to accelerate its
social impact and become the largest scale-up
in education in new technologies in Belgium.
The company wants to reach a cruising speed
of 1,500 people trained per year by 2024.
With BeCode, Phitrust signs in Belgium its
4th impact investment alongside Mundo-Lab
(2015), CoopMed (2015) and Namé Recycling
(2019).
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Accompanying
in times of crisis

These companies, more than others,
must manage the inevitable tensions
between the goals related to their
raison d'être and the economic
requirements of their management.
Accompanying (Le Robert dictionary).
To join [sb] in going where he is going at the same time. By extension: to support, assist [sb].
To play with [a musician, a singer] a piece to support the melody.

Social enterprises have had to face lockdown twice with the obligation to adapt their organization as quickly as
possible to "fit" into this environment without a clear horizon. The governance of Phitrust, an investment company,
surrounded by a decision-making investment committee, bringing together its shareholders, managers and
former managers, has shown its relevance in supporting entrepreneurs and their teams. Just like its requirement
to have a representative (investor or member of our network) in the governance of the companies, even as a
minority investor.

A

Xavier Declève’
testimony

My first role is to identify Belgian projects that are in line with
the purpose, values and investment criteria of Phitrust, as well
as a business model that can be replicated on a larger scale.
BeCode met these criteria. Upstream, it was necessary to
initiate connections and establish relationships between the
teams. Then, throughout the investment analysis process,
I play the role of facilitator decoding the specificities and
expectations of each party. In short, making a high social
impact investment possible with public and private, French
and Dutch speaking impact funds around the table.

The coaching quality depends directly on the experience of the
mentors involved. Phitrust has a very specific positioning
(“for impact”) and, above all, a long field experience notably in the
key areas of governance, impact measurement and arbitration
of potential conflicts between social mission and economic
performance. At Phitrust, there is a network of varied professional

This year you have followed the BeCode project: what
support do you provide before such an investment?

fter a banking career in corporate and private
banking, Xavier Declève represents Phitrust
Partenaires in Belgium. Highly committed to the
development of impact investing, Xavier Declève
is administrator in various companies and associations with
the purpose of “building bridges" between the different actors.

All impact funds, in addition to investing, support
their participations in a more or less strong way:
what about Phitrust?

and human backgrounds, as well as a true team spirit. And a
governance that aligns the interests of all such as shareholders,
management team, mentors, investment committee members.
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underlines Dendo Azema. According to
Eric Morel d'Arleux, “Phitrust stands
out and positively changes the image of
finance, which is too often obsessed
with immediate profit. Phitrust and its
team allow me to contribute to the
development of a selection of companies
for which people are the ultimate goal
and profitability is a means to
sustainability, far from a simple green
washing."

2020 Investments
Réseau Eco Habitat, a triple social,
economic and environmental impact
At the end of 2020, Réseau Eco Habitat signed a Social Impact
Contract (CIS) with the National Agency for Housing Improvement
and Secours Catholique to renovate 200 homes in 5 years. This CIS
demonstrates both the urgency of the issue of poor housing and
the relevance of the REH approach. In parallel, and in order to
facilitate and accelerate the implementation of this project, Phitrust
Partenaires Europe and Schneider Electric Energy Access have
invested €500K in shares and convertible bonds in REH SAS.
Firstly, Reseau EcoHabitat has a strong social impact, by
substantially improving the living conditions of people in a situation
of great precariousness. The company also has an economic impact
on the local communities, by supporting local construction
companies, and an environmental impact, by reducing the carbon
footprint of the renovated homes. Investors are confident in the
effectiveness of the model which combines both technical and
human support. Their objective: deploying REH in the rest of France
to answer to the needs of the 3.3 million households (6.7 million
people) suffering from energy insecurity in France.

Atypical governance
and dedication
The particularity of Phitrust Partenaires
is that it is not a fund... but an investment
company. Quite atypical in the world of
private equity. This pioneering mode
of operation has enabled us to mobilize
the commitment and expertise of
individual shareholders, validated by
institutional investors such as Natixis PE,
BNP Paribas, the Caisse des Dépôts,
the European Investment Fund and now
the FGV.
In addition to their financial
contribution, investors can choose
to join the investment committees,
support companies in their development
and co-invest directly in a portfolio
company. “We joined the investment
committee because we want to be active
in the investment choices. Being involved
in the strategy allows us to be more
committed and understand the actual
impact and challenges of our
investments” says Dendo Azema.
This collective strength also seduced Eric
Morel d'Arleux, “Phitrust is not the only
impact fund, but I quickly saw that its
governance was particularly in line with
its purpose. Both internally, where you
immediately feel how the team is driven
by the same convictions, and with regard

to investors, who are truly involved in the
strategic choices. Strategic committees
are meetings of experienced men and
women whose sum can only limit the
risk of error. And excite our neurons in
the pleasure of exchanging between
peers."

The Victims' Guarantee Fund (FGV)
is invested with a mission of
general interest: to compensate,
in the name of national solidarity,
the victims of acts of terrorism
and ordinary offenses, and the
victims of traffic accidents caused
by uninsured drivers.
Its 350 employees are mobilized
alongside the victims to ensure
that they exert their right to
compensation for offences against
the person.. In 2020, the FGV
becomes a shareholder of Phitrust
Partenaires in order to develop
companies with an inclusive vision
of society.
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Federating
investors

New investors…
despite or thanks to the crisis?
Sustainable investment has entered a new phase, driven by a growing number of investors who are committed
to generating positive social and environmental impacts. Among them, Phitrust is a pioneer. But what are investors
looking for in Phitrust?
Questions to Eric Morel d'Arleux, former founder and director of a biotech company, and Dendo Azema,
Head of SRI and impact investments at the Fonds de Garantie des Victimes (FGV), who have become
shareholders of Phitrust Partenaires in 2020.

A

private investor, an
institutional partner. Profiles
and investment strategies
that at first seem very
different. And yet, when asked why
Phitrust, both Eric Morel d'Arleux and
Dendo Azema answer: primacy to the
inclusion of people and commitment of
the teams alongside the entrepreneurs.
For both, the story begins with a desire
for impact. “If money is an indispensable
commodity, it seems to me that its
endless accumulation is detrimental to
our economic and social organization
as well as to people. “The stage is set!
Still remains the question of what impact
should be addressed? For Eric Morel
d'Arleux, the social issue was obvious.
Firstly, because as founder and director
of a biotech company, he had already
made sharing profits and shareholding
with all employees a guarantee of his
company's success. Involved in an NGO
in Africa, he sees his intellectual and
financial assets “as much a privilege as
a responsibility. While it is legitimate
to want to secure one's future and that
of his family, it seems irresponsible
and violence generating not to question
how it is used".
Both went through a phase of studying
the impact fund market and meeting with
management teams, which, according
to each, allowed them to refine their
impact priorities, their expectations in
terms of returns, and their commitment
to entrepreneurs. According to Dendo
Azema, “intentionality, additionality,
VI

impact measurement and the search
for a reasonable financial return in line
with the asset class are key. Phitrust
seduced us by its strategy which puts
impact at the heart of the investment
decision, and the importance of the
support offered to each entrepreneur".
Several phases of discussions with
Eric Morel d'Arleux and his advisory
bankers, discussions around more
formalized due diligence with the
investment and legal teams of the FGV,
led to a successful conclusion, after
several months, in 2020.

Environmental AND social
impact
Also, their common desire is to not
oppose environmental and social
issues: the ecological transition must
include a social component. In both
cases, they want to devote a portion
of their assets to an investment that they
understand will have a strong social
impact and a financial return in the range
of 3% to 6% rather than 15%, given
the beneficiaries and the sectors
targeted. The centrality of impact as a
decisive criterion, along with economic
return throughout the investment
process, emerged as one of the key
elements of their choice.
“The debate, organized by Phitrust,
on social insertion companies facing
the crisis, which brought together the
entrepreneurs of Ecodair and La Varappe,
made a strong impression on me",
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The Forum for Responsible Investment recently
published a note on the lack of data to measure the
social commitment of listed companies. With an
investment thesis focused on inclusion, how do you
promote this impact to your investors?
O.G.: We focus on the project of each company and ask their
managers to define how they intend to achieve greater social
and environmental impact, monitored using indicators that
we validate with them. These indicators are first and foremost
tools for steering the strategy. We use them to report to our
shareholders, measuring the progress made over 3 to 5 years.
A pragmatic approach that meets their needs and allows us to
accompany them in their growth, for greater impact!
G.P.: The question is, why is the money going into impact funds?
In all the articles I've read or conversations I've had with Phitrust
shareholders, it's the search for meaning that shift lines.
And meaning comes through humans, human as a social being,
responsible of his environment. All our economic activities have
an impact on society. If we participate as an economic agent
to the improvement of society, we create a virtuous circle creating
long-term value.

What was the most significant investment
you made this year?
G.P.: The investment we made in Réseau Eco Habitat is at
the heart of Phitrust's mission. REH is emblematic of these
so-called hybrid models: the association and its volunteers’
network reach people in a situation of poor housing who would
not have turned to a company. SAS REH on the other hand
carries out their renovation projects to tackle all forms of energy
insecurities. In addition, the financial vehicle used is innovative,
since Phitrust Partenaires Europe and Schneider Electric Energy
Access, two impact funds, support the success of a Social
Impact Contract!
For many of the companies in our portfolios - Alenvi,
Responsage, Les Alchimistes, Lita, Simplon, REH, La Varappe,
etc. - their ambition is not only to grow and increase their
impact, but to transform their sectors!

O.G.: The BeCode project in Belgium, which teaches vulnerable
people or people with employment difficulties how to code.
BeCode was created in Belgium as an association (ASBL) on the same model as Simplon, of which we are shareholders
(its founder being on the BeCode board). We financed and
participated in the creation of a social enterprise, subsidiary
of the association, to diversify its economic model and sustain
its development. And why not structure a merger in several years
to increase the impact of these two very close players?

What are the challenges for 2021?
G.P.: Our first challenge is to make these companies scale up,
and continue to finance their development. Also, many
challenges remain in term of unemployment and inclusion
through work (training, mobility, housing, access to healthcare
or healthy food, etc.). We need to be able to finance companies
whose ambition is to rethink our social models. Look at the
youth unemployment issue: their situation has been
deteriorating for several years, and even more so since the
health crisis. Combined with a lack of knowledge of digital tools,
the obstacles are tremendous. That's why we support
companies like Simplon, and why we do the same in Belgium
with BeCode.
O.G.: First of all, we are going to remain vigilant in the coming
months given the consequences of the crisis we are going
through. Our deal flow has exploded since the beginning of the
year, with many projects seeking financing. Our challenge is
twofold: to support our companies so that they become stronger
and contribute to a better society. And to convince new investors
to join you, our committed shareholders, to finance and support
these social enterprises that need you!

We must be able to finance
social enterprises that have
the ambition to rethink
our social models.
Guy Portmann
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A special
year

■■■

Olivier de Guerre: We have all become brutally aware of our
fragility and of the impossibility of working or going shopping,
or meeting in person, faced by a sudden and unknown
pandemic. Businesses, whatever they may be, have also
become aware of their fragility, with some of them being
forced to close, or no longer being able to operate.
All have experienced the importance of “taking care” of their
employees, suppliers, customers and more generally their
stakeholders: a discovery for many companies, a confirmation
of their project or rather of their “mission" for social enterprises,
which have, by essence, placed social and environmental
issues at the heart of their strategy.
As an investor, we were lucky enough not to be too exposed to
sectors that had to close down due to an administrative
injunction. We have been surprised by the ability of some
of our portfolio companies to 'pivot', changing their practices,
their ways of working. For example, Ecodair in Paris and Koiki
in Madrid saw their activity “explode" even though the fragile
people they employ were worried about returning to work.
Their managers found ways to reorganise themselves to give
them back their confidence and support. These are all stories
of men and women trying together to face adversity,
their company being a source of pride for them, with a social
mission to fulfil (the sale of inexpensive reconditioned
computers to the poorest families who have to make their
children work remotely for Ecodair– or the delivery of parcels
in the city centre to those who cannot leave their homes for
Koiki).

The crisis has highlighted the environmental
emergency. Many thematic private equity funds
continue to be created to address this. What do you
think about this and how do you approach it at
Phitrust?
O.G.: Since the creation of Phitrust Partenaires, we have focused
on social enterprises that had difficulty finding financing
to develop. Many of them also have an environmental
requirement or respond to climate issues, whether it is for
reconditioning (Ecodair, Envie Rhône-Alpes), construction of
“HQE" offices or housing (Chênelet, Ethical Property Europe, Etic),
or waste treatment (Lemon Tri, Namé), to name but a few
projects. The two are intrinsically linked; the company cannot
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We are convinced of the
need to invest in projects
with a double requirement,
environmental and social.
Olivier de Guerre

deal with one without the other. And it is because we have
unfortunately "forgotten" this that we understand that business
can contribute to making this world more virtuous. The fact that
there are more and more thematic funds on the environment is
very good news if they also take into account the social issues
that these challenges identify. For our part, we are convinced of
the need to be even more observant of projects with this dual
requirement, as they will find it difficult to be financed by
“classic" funds.
G.P.: There are more and more funds that finance renewable
energies or sustainable habitat, ... and this is a very good thing.
These issues regard both financing and impact. For us, the
challenge is not to dissociate environmental and social impacts.
Look at the situation during the crisis and how it has impacted
Alenvi and Responsage: the care professions were under
pressure and on the front line. However, these two companies
have demonstrated the effectiveness of their models and this
will continue to be true in the years to come.
Coming back to the requirement to keep the “E" and the “S"
together, I believe the real issue is how close we are to people's
lives. When we invest in Les Alchimistes, we are indeed in the
environment field, but with a requirement of short circuit,
proximity of response and insertion. In the digital age, these
companies create connections, using the potential of technology
to serve people.
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A special year
It is because their corporate purpose centred on people
is the core of their strategy that the companies in our
portfolios have resisted!

Olivier de Guerre,
President

W

hat have you learned from this
particular year and what do you think
are the main conclusions we should
draw from this crisis?

Guy Portmann: What a year! Our participations overall have
proven to be quite resilient! The question that arises is why?
Why did these companies, which are said to be inclusive,
social, ended up resisting better although we were anticipating
risks in our portfolios? In my opinion, it is precisely because
they pay more attention to people, because their social purpose
based on human beings is at the heart of their strategy,
that they have resisted. The annual triple bottom line exercise -

Guy Portmann,
Chairman of the
Investment Committee

environmental, economic and social - is a formidable factor
of cohesion. And cohesion means a solid and resistant
adhesion to the company's vision. Even companies like
Les Alchimistes, which found their activity stopped overnight
due to the closure of their restaurants, were able to count on
highly flexible and motivated teams that invented and
innovated by developing other markets.
This team commitment is even rarer when we talk about
start-ups involving young teams. As a former entrepreneur,
I can assure you that this motivation is a strong guarantee
for investors! This is even more evident in our investments,
whose social vocation is a given.
■■■
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