Aviva Impact Investing France

UN PARTENAIRE FINANCIER ET STRATEGIQUE
POUR LES ENTREPRISES SOCIALES EN CROISSANCE
Aviva Impact Investing France, société d’investissement gérée par Le Comptoir de l’Innovation,
offre aux entreprises sociales des solutions de financement et d’accompagnement innovantes.
La mission d’Aviva Impact Investing France est de permettre à des entreprises sociales existantes
de changer d’échelle, grâce à des outils financiers adaptés et la mise à disposition de l’expertise du
Comptoir de l’Innovation et du GROUPE SOS, acteurs de référence de l’entrepreneuriat social en
France.

CRITERES DE SELECTION
Aviva Impact Investing France est un véhicule d’investissement qui s’adresse aux entreprises sociales en
France. Il vise des organisations qui, quels que soient leurs statuts (associations, coopératives, sociétés de
capitaux), combinent mission sociale et/ou environnementale et viabilité économique.
Aviva Impact Investing France est un produit de capital développement à destination des organisations qui
souhaitent changer d’échelle. Il cible des entreprises sociales qui sont en phase de décollage ou de
développement. Ce sont des entreprises qui ont lancé leurs activités, ont prouvé la viabilité de leur produit
et/ou service et souhaitent poursuivre leur expansion. Aviva Impact Investing France investit à hauteur de
300 000 à 1 500 000 euros dans ces organisations.

UN ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Aviva Impact Investing France, grâce à l’expertise du Comptoir de l’Innovation, met en place des
outils financiers adaptés aux différentes structures de l’entreprenariat social. Ce véhicule
d’investissement permet un renforcement des fonds propres, ou un renforcement des quasi-fonds
propres. Aviva Impact Investing France permet aux entreprises sociales de financer un plan de
développement ambitieux en investissant pendant 5 à 7 ans.
Les outils financiers proposés par Aviva Impact Investing France aux entreprises sociales sont les
suivants :

Fonds propres

Associations

Coopératives

Sociétés de capitaux

Titres associatifs

Titres participatifs

Actions ou obligations
convertibles

Quasi-fonds propres

Prêts participatifs

Dette

Apports en compte courant

Les modalités sont toujours le produit d’une négociation entre l’organisation et Aviva Impact
Investing France.

UN ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE
Le Comptoir de l’Innovation et Aviva Impact Investing France s'appuient sur l'expertise du GROUPE
SOS, le leader européen de l'entrepreneuriat social. Aviva Impact Investing France finance et
accompagne exclusivement des entreprises sociales qui n’appartiennent pas au Groupe.

Le but est de mettre au service des entreprises sociales:
 L’expertise métier des 44 entreprises sociales du GROUPE SOS ;
 L’expertise en gestion des fonctions support des 330 établissements du GROUPE SOS.

Experts métiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanitaire
Toxicomanie
VIH
Logement très social
Hébergement d’urgence
Dépendance
Handicap
Petite enfance
Protection de l’enfance
Protection judiciaire de la
jeunesse
Insertion par l’activité
économique
Développement durable
Commerce Equitable
Evénementiel
Restauration

Experts gestion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finance
Comptabilité
Juridique
Communication
Ressources humaines
Marketing
Achats
Partenariats et collecte
de fonds
Gouvernance

Aviva Impact Investing France répond aux besoins spécifiques de financement et
d’accompagnement de ses partenaires, tout en respectant leurs attentes et leur mission sociale. Un
suivi des activités et des projets est assuré. Aviva Impact Investing France, à travers l’équipe du
Comptoir de l’Innovation, a la possibilité de mettre en relation l’entrepreneur et les experts du Groupe
SOS compétents sur ses problématiques, et accompagne l’entreprise sociale dans toutes les étapes
de son développement.

A PROPOS
Entreprise sociale d’investissement et de conseil, le Comptoir de
l’Innovation a pour mission de financer, évaluer, accompagner et
promouvoir les entreprises sociales à travers le monde. Il gère deux
fonds d’investissement sociaux pour un montant global de 20M€ :
CDI Investissement et Aviva Impact Investing France.
www.lecomptoirdelinnovation.com

www.aviva.fr/

Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale
de l'un des premiers assureurs vie et dommages en Europe, offre
une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers,
artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes
entreprises. La compagnie se distingue par un modèle solide et
rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers
vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF et assurance en
direct). Aviva France compte également des partenaires tels que
l’AFER, première association d’épargnants de France, le Groupe
Crédit du Nord. Aviva France emploie directement plus de 4400
collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France, consulter
http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance

Aviva, entreprise responsable c’est :
Une démarche pionnière d’investissement dans l’économie réelle française pour financer de
l’immobilier, des PME et des infrastructures.
Une démarche de prévention qui est au cœur de notre métier d’assureur et qui vise à informer,
sensibiliser et former nos clients dans des domaines tels que la santé, la sécurité routière ou les
catastrophes naturelles.
Le développement d’une gamme de produits d’assurance intégrant les enjeux environnementaux et
sociétaux : packs énergies nouvelles, primes aux véhicules verts et offres d’investissement
responsable sur les supports vie et épargne. Une politique RH reconnaissant tous les talents :
réalisation d’un diagnostic diversité et mise en œuvre d’un plan d’action autour de 4 axes : l’origine,
l’égalité homme-femme, le handicap et l’âge.
La réalisation d’un bilan carbone et la mise en œuvre d’un plan d’action environnemental avec pour
objectif une réduction de 5 % par an des émissions de gaz à effet de serre.
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