
L’Economie Sociale et Solidaire, un secteur en pleine mutation et à fort potentiel de croissance, dont les 
besoins de financement sont importants. 

Aujourd’hui, l’ESS est un secteur économique de poids. Représentant 10% du PIB et 13% de l’emploi salarié privé de 
notre pays, c’est un levier essentiel pour créer une croissance soutenable, riche en emplois non délocalisables. Avec 200 
000 structures, dont 160 000 associations, et 2,4 millions de salariés, c’est un secteur qui a permis de créer 440 000 
emplois nouveaux depuis dix ans.

L’ESS est également un secteur en plein essor : ses besoins en recrutements sont estimés à 600 000 emplois d’ici à 
2020. La loi du 31 juillet 2014 a joué un rôle décisif. En reconnaissant l’ESS comme un mode d’entreprise spécifique, elle 
a défini un cadre juridique clair et lui a donné des outils pour qu’il se développe.

Aujourd’hui, l’enjeu est de permettre aux entreprises de changer d’échelle, grâce à une offre de financement complète 
et adaptée : il est nécessaire de répondre aux besoins financiers insuffisamment couverts, de rendre l’offre plus lisible et 
plus facile d’accès à des porteurs de projets qui doivent être mieux accompagnés et faire davantage connaitre l’impact 
social de leur action.

En juillet 2015, une étude réalisée par le cabinet Ethifinance sur un panel de 600 entreprises, a mis en évidence 
plusieurs points : 

•  les entreprises de l’ESS présentent souvent un endettement fort et une faiblesse de fonds propres ;

• elles manquent de financements de longue durée et d’accompagnement ;

•  enfin, plus de 85 % des entreprises ont des projets d’investissement pour les trois prochaines années, qui dépassent 
50 K€ et pour lesquels elles anticipent des difficultés d’accès au financement.

Un Fonds qui permet d’accompagner le changement d’échelle de l’ESS en apportant un financement 
long, en haut de bilan

NovESS - Le Fonds ESS est adossé au périmètre de la loi ESS du 31 juillet 2014 qui retient une approche inclusive de 
l’ESS, ouverte sur la notion d’entrepreneuriat social. Le Fonds s’adresse à toutes les structures qui répondent aux critères 
de l’article premier de la loi (associations, coopératives, fondations, mutuelles), et désormais les sociétés commerciales 
respectant certains critères énoncés par la loi (lucrativité limitée, gouvernance et utilité sociale). Pour élargir ses opportunités 
d’investissement, le Fonds aura la faculté d’investir dans des entreprises ne se déclarant pas de l’ESS mais dont l’objet 
est conforme à l’utilité sociale et respectant un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices.

Le Fonds cible deux types d’entreprises : 

•  les entreprises en changement d’échelle, robustes (6 ans d’existence), qui portent des projets de grande envergure et 
emblématiques. Ces entreprises pourront bénéficier de tickets de financement importants compris entre 1 M€ et 5 M€.

•  les entreprises en phase d’accélération de croissance (trois ans d’existence), porteuses d’innovations, notamment so-
ciales. Il s’agit notamment des futures pépites ou des start-ups de l’ESS (tickets compris entre 100 et 500 K€).

En réponse au manque de capitalisation des entreprises de l’ESS, le Fonds investira quasi-exclusivement en haut de bilan 
(fonds propres et quasi fonds propres). Une enveloppe résiduelle (10 %) dédiée à de la dette est prévue.

Ce Fonds aura également vocation à s’insérer dans l’écosystème existant et à intervenir en complémentarité dans les 
tours de table. C’est pourquoi il est doté d’une palette d’instruments financiers diversifiés et innovants tels que l’equity, les 
titres et prêts associatifs ou participatifs, les obligations convertibles.

Il existe en effet peu d’acteurs à même d’investir des sommes supérieures à 1 M€, en fonds propres dans les entreprises 
de l’ESS. NovESS – Le Fonds ESS aura la capacité d’initier ou de terminer les tours de table aux côtés des financeurs 
traditionnels de ce secteur et permettra ainsi de mutualiser les risques.

NovESS - Le Fonds ESS

Un Fonds d’investissement à impact social pour 
accompagner le changement d’échelle des entreprises de l’ESS



Un Fonds qui associe la Caisse des Dépôts et des co-investisseurs privés et publics.

Afin d’assurer un véritable changement d’échelle et faire effet de levier, le Fonds associe la Caisse des Dépôts et des co-
investisseurs privés et publics emblématiques dans leur secteur d’activité. La Caisse des Dépôts, sponsor de l’opération, 
participe au tour de table à hauteur de 49 %, accompagnée par BNP Paribas et BNP Paribas Cardif à hauteur de 20 %.

La gouvernance du Fonds a été pensée comme un « club deal » d’investisseurs qui partagent les valeurs de l’ESS, la 
volonté de faire grandir ce secteur et la pertinence d’un capitalisme patient. Ensemble, les investisseurs souhaitent amplifier 
leur action dans l’investissement à impact social incarné par l’ESS, avec un fort ancrage territorial et des objectifs d’intérêt 
général : la cohésion sociale, la solidarité entre les générations, l’innovation sociale, l’éducation, le développement durable 
et la transition énergétique. Il s’agit également de rechercher une hybridation entre performance financière et performance 
extra financière. 

Le Fonds, un outil novateur dédié à l’Economie sociale et solidaire

Le Fonds porte quatre innovations majeures qui en font un outil unique d’investissement dans l’ESS :

•  premièrement, il ouvre l’origination des projets aux co-investisseurs, assurant ainsi une dynamique participative et un 
rythme d’investissement soutenu. 

•  deuxièmement, les financements seront complétés par un accompagnement renforcé des entreprises bénéficiaires, en 
amont pour faire émerger les meilleurs projets, et en aval, pour sécuriser et pérenniser les investissements. Cet accom-
pagnement prendra également la forme d’un coaching entre pairs : des entrepreneurs déjà aidés accorderont du temps 
pour conseiller les nouveaux.

•  troisièmement, le Fonds sera doté d’un outil de mesure d’impact social qui portera le nom de MESIS (mesure et suivi de 
l’impact social). Cet outil permettra d’évaluer concrètement l’impact de chaque projet à la fois au regard d’indicateurs 
transversaux comme l’emploi, qui sera un indicateur suivi de près, et d’indicateurs sectoriels. MESIS a vocation à être 
reconnu comme une norme de place pour le secteur de l’investissement à impact social en France. Cette démarche 
issue de la capitalisation des bonnes pratiques, repose principalement sur la méthodologie d’impact élaborée par BNP 
Paribas ainsi que sur celle du Comptoir de l’Innovation.  Cet outil permettra à terme la consolidation des études secto-
rielles et l’établissement de benchmarks.

•  dernière innovation, le Fonds pourra co-investir avec des plateformes de financement participatif. L’objectif est à la fois 
d’enrichir le deal flow du Fonds et de compléter les tours de table par des outils en plein essor.

Le Fonds a été confié à la société de gestion Mandarine Gestion en partenariat avec Le Comptoir de l’Innovation. 

L’ambition du Fonds est d’atteindre 100 M€ avec une première levée de fonds de 50 M€ en juin 2016.

Définition de l’économie sociale et solidaire

Selon l’article premier de la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de 
développement économique auxquelles adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent certaines 
conditions : un but autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique, un mode de gestion 
participatif. Ainsi les résultats sont réinvestis dans l’objet social et l’activité.
Les entreprises de l’ESS sont des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de 
mutuelles, de fondations ou d’associations. Le secteur concerne aussi des sociétés commerciales qui respectent 
les critères de l’article premier de la loi.



Un club d’investisseurs à impact
Caisse des Dépôts, BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, 

Crédit Coopératif, Ircantec, Mutuelle Nationale Territoriale

100 millions d’euros
Première levée de fonds à 50 millions d’euros en juin 2016

Un Fonds finançant le haut de bilan de toutes les entreprises de l’ESS 
Associations, coopératives, mutuelles, sociétés commerciales

90 % en fonds propres et quasi fonds propres
10 % de dette

Deux objectifs      
Scale up : Faire changer d’échelle le secteur 

Booster les pépites : Accélérer l’innovation sociale

Deux cibles de Projets d’investissement
> Entre 1 M€ et 5 M€ pour des entreprises en changement d’échelle qui ont au moins six ans d’activité 

> Entre 100 K€ et 500 K€ pour des entreprises en phase d’accélération de croissance (>3 ans)
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Premier Fonds d’investissement dédié à l’Économie Sociale et Solidaire  
qui porte 4 innovations majeures
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Les secteurs privilégiés

• Santé, social et médico-social   

• Transition énergétique, circuits courts

• Éducation, etc.

Associations

Mutuelles

Fondations
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commerciales
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Fonds propres / quasi fonds propres 

• Actions

• Titres associatifs

• Titres participatifs 

• Prêts participatifs

• Obligations convertibles

Dette

10 % 90 % 

Les trois principes de l’ESS

• Réinvestissement des bénéfices

• Utilité sociale  

• Gouvernance participative

Un Fonds porté par des experts de la gestion d’actifs et de l’ESS 
Mandarine Gestion - Le Comptoir de l’Innovation

Une diversité d’instruments financiers


