COMMUNIQUE DE PRESSE

La Caisse des Dépôts, en partenariat avec le Groupe BNP Paribas
et des investisseurs privés et publics, lance NovESS - Le Fonds ESS,
une nouvelle initiative de place pour faire changer
d’échelle l’Economie Sociale et Solidaire

Paris, le 28 juin 2016 - La Caisse des Dépôts lance avec des acteurs privés et publics, BNP
Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, l’Ircantec et la Mutuelle
Nationale Territoriale, un nouveau Fonds d’investissement de 100 M€ pour soutenir les entreprises
de l’économie sociale et solidaire, un secteur en pleine mutation et à fort potentiel de croissance.
La Caisse des Dépôts, sponsor de l’opération, participe à hauteur de 49 % au premier tour de
table de 50 M€, accompagnée par le Groupe BNP Paribas à hauteur de 20 %.

Ce Fonds interviendra à 90 % en fonds propres et quasi fonds propres sur tout le périmètre de la
loi ESS du 31 juillet 2014, couvrant associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés
commerciales avec une couverture sectorielle prédominante sur le social, le médico-social et la
transition énergétique. A travers ce Fonds, les co-investisseurs entendent soutenir la transition et
le changement d’échelle de l’ESS. Ce secteur, qui crée de l’emploi, répond à des besoins sociaux
aigus peu ou pas satisfaits, et présente des besoins de financement importants, notamment en
fonds propres.
Le Fonds ciblera prioritairement les associations et entreprises sociales porteuses de projets de
grande envergure (investissements compris entre 1 M€ et 5 M€). Il interviendra également pour
faire émerger des projets innovants à forte valeur ajoutée, « futures pépites », et des projets en
phase d’accélération (investissements compris entre 100 K€ et 500 K€).
NovESS - Le Fonds ESS est le premier Fonds dédié à l’économie sociale et solidaire qui porte
quatre innovations majeures :
1) L’ouverture de l’origination des projets aux co-investisseurs, assurant ainsi une
dynamique participative et un rythme d’investissement soutenu.
2) L’attention portée à l’accompagnement des porteurs de projet, en amont pour faire
émerger les meilleurs projets, et en aval, pour sécuriser les investissements. La création d’un
« Hub CDC », plateforme adossée à un fonds d’ingénierie, permettra de capitaliser les ressources
d’accompagnement et d’orienter les porteurs de projets vers cette offre adaptée et qualifiée.

3) NovESS - Le Fonds ESS porte également la création de MESIS, outil de mesure et
de suivi de l’impact social. 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. MESIS permettra à terme la consolidation
des études sectorielles et l’établissement de benchmarks.
4) Quatrième innovation, l’ouverture à du financement participatif en coinvestissement permettra d’élargir le vivier de nouveaux projets, en multipliant les canaux de
collecte.
Ce nouveau Fonds dédié à l’ESS aura vocation à s’insérer dans l’écosystème de financement et à
agir en complémentarité avec la place et avec les dispositifs d’accompagnement existants
(incluant ceux financés par la Caisse des Dépôts) pour optimiser les chances de réussite.
Le Fonds sera porté par des experts de la gestion d’actifs et de l’ESS, Mandarine Gestion et Le
Comptoir de l’Innovation.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre
transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale,
écologique et énergétique, numérique et démographique. www.caissedesdepots.fr
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A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est
présente dans 75 pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe
détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International
Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans
Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et
Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs,
PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des
services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre
marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance
est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque
de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important
dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial
Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi
que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A propos de BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif conçoit des offres innovantes et performantes en matière d'épargne et de protection, dans
un monde profondément modifié par l’émergence de nouveaux usages et modes de vie.
Filiale de BNP Paribas, l’entreprise s’appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat. Elle cocrée ses offres avec des distributeurs de secteurs variés qui en assurent la commercialisation auprès de leurs
clients.
Présent dans 36 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe, Asie et Amérique latine), auprès de
90 millions de clients, BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste mondial de l’assurance des personnes.
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Plus de 10 000 collaborateurs dans le monde participent à la réalisation d’un chiffre d’affaires qui s’est
élevé à 28 Md€, dont 59% généré à l’international, en 2015.
Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur

A propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 130 millions
d’euros en 2015. Le Groupe est également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité
au Brésil. Il compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 13
millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des personnes contre
les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et
protection (couverture de prêts et santé).




En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque
Postale et les Caisses d’Épargne, et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième
marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2ème banque publique du pays.
En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en prévoyance, retraite
et couverture de prêts. Ils répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des
mutuelles, des associations et des banques, en Europe et en Amérique latine.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un
actionnariat stable concrétisé par la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des
Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français). www.cnp.fr

A propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa
vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse
des personnes et de leur environnement. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son
capital est apporté par ses clients qui cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les entreprises
et leurs groupements, les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations et les organismes
d’intérêt général constituent donc le socle de son sociétariat et détiennent la totalité des droits de vote qu’ils
exercent selon le principe une personne=une voix. Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux nombreuses
innovations solidaires de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit
Coopératif. http://www.credit-cooperatif.coop/
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Effectifs des entités juridiques contrôlées par BNP Paribas Cardif : près de 8 000 collaborateurs

A propos de l’Ircantec *
L’Ircantec est le régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition et par points du secteur public,
dédié aux agents non titulaires de l’État, des collectivités publiques et aux élus locaux.
Ses principales prestations sont la retraite personnelle, la pension de réversion, l’action sociale et les
services destinés aux retraités : aides, prêts, activités de loisirs.
Régime de retraite par répartition, l’Ircantec place la solidarité intergénérationnelle au cœur de ses valeurs.
Elle se préoccupe de ses futurs retraités et place aujourd’hui ses réserves afin de sécuriser le paiement des
retraites de demain et préserver, par ses investissements, l’environnement et le lien social.
Investisseur de long terme, elle a choisi de gérer ses 9,2 Mds € de réserves selon 2 orientations :
l’anticipation du risque carbone dans ses placements et la contribution au financement de la transition
énergétique.
Les principaux chiffres clefs 2014 du régime : 2,79 millions d’actifs cotisant via 65 200 employeurs et 1,92
million de retraités.
L’Ircantec est gérée par la Caisse des Dépôts selon une convention d’objectifs et de gestion 2013-2016
(COG).
https://www.ircantec.retraites.fr/
* Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques

A propos de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Jérôme Saddier, la MNT est, avec 1,1 million de personnes
protégées, la 1re mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle milite
pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des personnels des collectivités
territoriales. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle mutualiste
des services publics locaux.
http://www.mnt.fr / @mutuelleMNT

A propos de la société de gestion
A propos de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion est une société de gestion entrepreneuriale indépendante, spécialiste des actions
européennes cotées. Sa philosophie d’investissement est fondée sur une vision commune et partagée :
mener une finance en phase avec les fondamentaux de l’économie réelle.
Mandarine Gestion offre des gestions de conviction et des solutions d’investissement dédiées dont l’objectif
est la recherche de performance, construites à partir d’une analyse approfondie des entreprises et des
marchés. Ses expertises sont accessibles à tous, institutionnels comme clients privés. La société est
engagée historiquement dans une démarche active d’actionnaire et d’entreprise responsable (RSE) qui l’a
conduite à la mise à disposition de ses équipes et de son savoir-faire de sélection d’entreprises au service
du financement de projets de l’économie sociale et solidaire.

www.mandarine-gestion.com

A propos du Comptoir de l’Innovation
Le Comptoir de l’innovation est une entreprise sociale qui contribue à l’émergence et au développement des
acteurs de la nouvelle économie. Une économie plurielle – collaborative, circulaire, sociale, numérique… qui conjugue création de richesses et impact social/environnemental positif, dans tous les secteurs
d’activités, partout dans le monde.

Cette ambition, le Comptoir de l’innovation la porte à travers deux métiers dédiés aux entrepreneurs de la
nouvelle économie et leurs entreprises : le développement et la gestion du réseau mondial d’incubateurs
Impact² pour accompagner leur émergence, et de fonds d’investissement pour contribuer à leur changement
d’échelle. Présent dans 10 pays, le Comptoir de l’Innovation est ainsi le 1er réseau mondial de start-ups
green et sociales et le 1er fonds d’Impact Investing en France.
www.lecomptoirdelinnovation.com

