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INVESTISSEMENT A IMPACT SOCIAL  

Avec 2 nouveaux investissements et 9 réinvestissements en 2022,  

Phitrust confirme son positionnement  

de financeur pour l’impact social 
 

La stratégie d’investissement de Phitrust se concentre sur le capital humain et l’inclusion, avec une approche 

mettant le déploiement de l’impact social au cœur tout au long de l’investissement. Les équipes ont, dans un 

contexte de crise énergétique et inflationniste, sécurisé/conforté la croissance des entreprises en 

portefeuilles autour des 3 axes de sa stratégie d’investissement : se réaliser, accéder aux biens 

fondamentaux, revaloriser et en faire des leviers d’insertion. 

 

9 réinvestissements  
 

Phitrust a réinvesti dans le développement des entreprises déjà en portefeuille suivantes :  

 

Axe 1 - Se réaliser : Insertion par l’emploi, formation, éducation 

- Koiki (Espagne) : livraison en mobilité douce par des personnes en situation de handicap psychique 

(insertion par le travail). 

- Simplon (France) et BeCode (Belgique) : formation aux métiers du code pour les personnes éloignées 

de l’emploi 

Axe 2- Accéder aux biens fondamentaux : Santé et soins, alimentation durable, habitat, inclusion financière,.. 
- Permicro (Italie) : microfinance  

- Swiss Fresh Water (Suisse) : accès à l’eau (début 2023) 

- Mundo Lab (Belgique) : immobilier/tiers lieux à haute qualité environnementale ou durable 

Axe 3- Revaloriser et en faire des leviers d’insertion : économie circulaire, agriculture durable, 

- Namé Recycling (Belgique/Cameroun) : collecte et transformation des déchets plastiques 

- Les Alchimistes (France) : collecte et transformation des déchets organiques 

Financement de l’entrepreneuriat social 
- Lita.co (France) : plateforme de financement de projets à impact social et environnemental 

 

2 nouveaux investissements en 2022  
 

▪ MicroEurope (Espagne) 

137 millions de personnes sont exclues du système financier en Europe (dont 54% de femmes). La crise liée à 

la pandémie a accentué l’exclusion financière.  Constituée à Bilbao le 10 février 2022, la société MicroEurope 

a pour ambition de financer et accompagner le développement d’institutions de microfinance (IMF) au niveau 

européen. Forts de leur connaissance du secteur la microfinance développée en Italie, aux Pays-Bas et en 

Espagne, les 8 cofondateurs de MicroEurope souhaitent structurer et consolider l’offre de microfinance en 

Europe en proposant un accompagnement stratégique et technique à des acteurs en phase de développement. 

Ils sont pour cela entourés de 3 institutions qui agissent en tant qu'investisseurs de référence : Phitrust (France), 

Banca Popolare Etica (Italie) et Seed Capital Bizkaia (Espagne).  
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▪ Tête Haute (France) 

La bière est la plus vieille boisson fermentée au monde. Depuis toujours, elle est synonyme de partage et de 

lien social. En devenant la première brasserie artisanale d’insertion en France, Tête Haute souhaite participer 

au renouveau de la bière artisanale tout en allant plus loin dans le rôle que tient cette boisson dans notre société. 

Créé en 2018, Tête Haute salarie, accompagne et qualifie des personnes éloignées de l’emploi dans la région 

de Nantes à travers la fabrication et la distribution de bières artisanales biologiques ainsi que l’exploitation 

d’une houblonnière biologique de 1 ha pour les besoins de la brasserie. 

 

 

Pour Olivier de Guerre, Président de Phitrust : « Dans le contexte de crises énergétique et inflationniste, les 

fragilités réapparaissent empêchant de nombreuses personnes de rechercher un emploi ou d'en trouver un, ce 

qui amplifie "le marché" cible pour la plupart des entreprises que nous accompagnons et qui ont pour mission 

l'inclusion des personnes que ce soit par le logement, la santé, le travail, la formation, l'alimentation... Le 

financement sur un temps long de ces entreprises dirigées par une nouvelle génération d’entrepreneurs 

engagés est plus que jamais nécessaire tant la transition environnementale ne peut être pensée sans son 

volet social. » 

 

 

Perspectives 2023 

 
Phitrust lancera en 2023 la société d’investissement Phitrust Partenaires Inclusion, successeure de Phitrust 

Partenaires Europe. La société de gestion confirme sa volonté d’investir pour agir auprès des entreprises 

sociales innovantes et leur donner les moyens financiers et humains d’accélérer leur changement d’échelle en 

Europe. Des parts créées en 2022 regrouperont les investisseurs privés désireux de participer aux 

financements et à l’accompagnement d’entreprises sociales ambitieuses, aux côtés d’investisseurs 

institutionnels européens de renom. 

 

 

 

 

A PROPOS DE PHITRUST 

Depuis sa création en 2003, la société de gestion Phitrust investit pour agir auprès des grandes entreprises 

cotées pour qu’elles fassent évoluer leurs pratiques E, S, et G (Phitrust Active Investors) – et auprès 

d’entreprises non cotées à impact positif pour leur donner les moyens financiers et humains de changer 

d’échelle et déployer leur impact (Phitrust Partenaires et Phitrust Impact Investors). Deux activités, une seule 

mission : agir en tant qu’actionnaire engagé pour l’impact.  

Capital patient, accompagnement, partenariats font partie intégrante de notre métier pour faire éclore une 

économie qui intègre sans les opposer les enjeux d'inclusion et environnementaux. Plus de 30 entreprises 

sociales sont accompagnées par les équipes de Phitrust Partenaires. Plus d’informations sur : 

https://www.phitrust.com/impact-societal/  

Phitrust a adopté en 2021 le statut d’entreprise à mission avec pour raison d’être « Investir pour agir et 
contribuer à faire grandir les entreprises qui intègrent au cœur de leur stratégie, le développement de l’être 
humain et la préservation de notre planète ». 

https://www.phitrust.com/impact-societal/

