
 

 
 

 
Communiqué de presse      Courbevoie, le 22 novembre 2016 

 
 
 
 
 
 
Impact Coopératif, le nouveau fonds géré par Esfin Gestion,  

vient de boucler son closing à 80 M€. 
 
 
 

Un fonds pour le développement des acteurs de l’ESS 
 
Lancé par Esfin Gestion en juillet 2015, le 1er Fonds Commun de Placement pour l’Innovation (FCPI) 
dédié au secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), « Impact Coopératif », vient de finaliser sa 
levée de fonds à 80 millions d’euros. La levée de fonds d’Impact Coopératif a été soutenue par 
Bpifrance, Crédit Coopératif, CGSCOP, MAIF, MACIF et douze autres investisseurs institutionnels1.  
 
Ce fonds, labélisé Impact Investing par Bpifrance, vise à financer les entreprises en phase de 
développement.  
En un an, Impact Coopératif a déjà réalisé trois dossiers pour un montant total de 11 millions d’euros et 
le dealflow permet d’envisager un encours de plus de 15 millions d’euros d’ici la fin de l’année. 
 
Esfin Gestion ambitionne pour Impact Coopératif de constituer un portefeuille d’une quinzaine de 
participations dans le secteur de l’ESS en général et dans la famille coopérative en particulier (SCOP, 
coopératives de commercants, coopératives agricoles…).  
D’une durée de vie de 12 ans, Impact Coopératif vient compléter les fonds historiquement gérés par 
Esfin Gestion que sont l’IDES (Institut de Développement de l’Economie Sociale), Esfin Participations et 
Equisol, soit un montant total sous gestion de 175 millions d’euros pour 140 lignes actuellement. 
 

 
Financer le haut de bilan des entreprises de l’ESS  
 
Esfin Gestion, société de gestion filiale du groupe Crédit Coopératif, est spécialisée dans l’apport de 
fonds propres aux entreprises du secteur de l’ESS. 
 
Pascal Trideau, Président d’Esfin Gestion, se félicite de ce closing car ‘’ Impact Coopératif répond aux 
besoins de financement des entreprises en développement du secteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) en général et de la coopération en particulier. La philosophie et la stratégie 
d’investissements du fonds se traduisent tant par la durée de partenariat envisagée avec les entreprises 

                                                        
1  CNP Assurances, Mutuelle Nationale Territoriale, Acmil, Mutlog, Casden, Société d’Investissement 

France Active (SIFA), BRED, Banque Populaire Rives de Paris, Solimut…. 



(9 ans en moyenne), que par les montants unitaires apportés par Impact Coopératif (de 1M€ à 8 M€) en 
fonds propres aux coopératives, associations ou entreprises à impact sociétal.’’ 
Pascal Trideau ajoute que, en créant ce fonds, « Esfin Gestion a souhaité un positionnement cohérent 
avec les valeurs de l’ESS et les attentes des entreprises d’une part et les contraintes 
macroéconomiques de l’époque d’autre part. Investir de façon patiente dans des sociétés de 
personnes,  tel est notre ADN. » 
 

Favoriser le changement d’échelle des acteurs de l’ESS 
 
En finançant dans la durée les acteurs de l’ESS, avec des montants unitaires significatifs, Esfin Gestion 
leur permet de conforter leur développement et de favoriser leur changement d’échelle, qui est l’une 
des ambitions portées par la Loi Hamon sur l’ESS. 
 
La société de gestion accroît ainsi encore un peu plus son implication dans le secteur et se positionne 
comme un acteur incontournable de l’Economie Sociale et Solidaire. L’équipe d’Esfin Gestion étudie 
d’ailleurs la possibilité de lever d’autres fonds sectoriels sous 18 - 24 mois. 
 

************* 
 
ESFIN Gestion est une société d’investissement, spécialiste depuis 30 ans du financement en fonds propres et quasi fonds propres des 
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. Privilégiant avant tout les hommes et les projets qui les animent, ESFIN Gestion couvre 
l’ensemble du territoire français et intervient dans tous les secteurs d’activité. 
Esfin Gestion gère plusieurs véhicules d’investissement, dont Impact Coopératif, créé en juillet 2015. Ce fonds, pouvant investir jusqu’à 
8 M€ dans une perspective de long terme, a pour vocation de favoriser le changement d’échelle des entreprises de l’ESS en 
accompagnant leur développement ou la transmission d’entreprises sous forme coopérative aux salariés. 
Pour plus de précisions sur Esfin Gestion : www.esfingestion.fr 
 
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/ 
 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, ETI 
et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en 
crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, 
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Fort de 47 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous les besoins en 
financement et en investissement. 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr  – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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