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ZONE DE COOPERATION



AlpSib Partenariat



• ARII - Agence Régional pour l’Innovation et 
l’Internationalisation des entreprises Région Sud

• Comité Régional ADMR PACA Corse

• Mission locale communaitaire Objectif Jeunes Nice 
Cote d’Azur

• Conseil Régional Sud Provence- Alpes- Cote d’Azur

• Pôle Emploi Région PACA 

AlpSib Observateurs
France



Logique du projet
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Enjeux économiques, sociétaux et géographiques

•Taux d’emploi des jeunes bas 

•Augmentation du nombre de séniors

•Zones rurales et alpines plus affectées

➢Augmentation des coûts pour les collectivités

CONTEXTE

Ressources inadéquates dans le secteur public et le 
troisième secteur

• Difficultés d’évaluation de l’impact (social, économique, 

médical...) et des actions menées

• Logique de performance et non de résultat

MOYENS

➢Trouver de nouveaux modes de financements et 
defonctionnement

➢S’inspirer des pratiques privées pour assurer et améliorer le 

service public
SOLUTIONS



Projet AlpSib : l’objectif général

Accélérer les investissements à impact social 

pour répondre aux besoins 

des NEETs et des Séniors 

en développant un pôle d’échange (“hub”) alpin 

sur ces thématiques





Le partenariat français



Infos pratiques



Organisation de la journée

14h40 – 15h30: Quels partenariats public/privé pour le 
développement de la Silver économie ? 

15h30 – 16h15: Les contrats à impact social : un instrument 
innovant et adapté pour partager risques et 
impacts 

16h15-16h30: Pause (salon gris)
16h30-17h15: Dans quelle mesure les nouvelles modalités 

d’épargne et d’investissement peuvent-elles 
soutenir l’innovation 

17h15-17h30: Questions / Réponses
17h30-18h: Networking cocktail (salon gris)



Table ronde n°1 

« Quels partenariats public/privé pour le développement de la Silver économie ? »

Modérateurs Intervenants

ALICE JUDE

Métropole Nice 
Côte d’Azur

FAHRUDIN BAJRIC

Pôle Services à la 
Personne PACA

MAHA KERAMANE

BNP Paribas

ROMAIN GANNEAU
AG2R La Mondiale, OIR 
Silver Economie (Région 

Sud PACA)

JEAN-PHILIPPE ARNOUX

Saint Gobain

BENJAMIN MISERY

Sénioriales
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*Chiffres 2017, consolidés pour la DAS (retraite, prévoyance et mutuelles)

Fonds d’innovation 

sociale

Fondation 

d’entreprise pour 

l’autonomie et la 

solidarité

Fondation 

d’entreprise pour 

la vitalité 

artistique, mécénat 

et parrainage 

culturel

Direction des 

Activités sociales

208 

collaborateurs 

au national et 

en régions

 6000 

adhérents / 60 

amicales 

Budget, hors 

fonctionnement 

et fonds dédiés, 

de 

74,9 M€

 500 projets 

actifs d’intérêt 

général et/ou 

liés au Groupe

> de 200 000 p. 

accompagnées 

annuellement  
/ 1 million par les 

fédérations)

10 100 aides 

financières 

individuelles 

accordées 

(9,5 M€)

80 

correspondants 

bénévoles sur 

toute la France

Budget de

6 M€ 

pour 6 ans 

(2014-2019)

275 projets 

soutenus depuis 

2014

1 réseau, pour 

la Fondation, de 

16 

correspondants 

en régions

Budget de 3,7 

M€ sur 5 ans              

(2017-2021) 

pour la 

Fondation

23 projets 

soutenus par la 

Fondation 

depuis sa 

création le 

25/02/2017

2 ETP

 10 m€ de 

réserves 

mobilisables

27 partenaires 

accompagnés 

depuis 2012

et 21 

partenariats 

actifs

1 . Le périmètre de l’engagement sociétal et quelques chiffres associés*
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Le tout dans une 

démarche RSE 

et en lien avec l’ISR

Activités sociales



• Stages, ateliers, formation 

qualifiante, etc., au-delà du 

niveau d’accompagnement 

fourni par les Espaces 

emploi Agirc-Arrco

• Ex. Rock & Old, job center sur nice et 

concept store

• Recherches actions et 

initiatives novatrices liées à 

l’activité physique adaptée, 

aux approches non 

médicamenteuses... 

• Ex. soutien à l’Institut des sciences 

du mouvement

• Développement de solutions 

de répit, d’une offre de 

services dédiée aux salariés 

aidants…

• Soutien du chateau La CAUSEGA

• Soutien à une politique 

permettant de disposer, selon 

les choix individuels, d’un 

habitat adapté à son 

autonomie ; mobilisation pour 

l’inclusion du retraité dans la 

vie de la cité ; développement 

des solidarités de proximité, 

pendant social de la force des 

territoires 

• Ex. : adaptation du logement / maintien 

à domicile (cf. Espace Idées Bien Chez 

Moi…), mise en relation d’expertises (cf.  

Pénates et Cité…)

Et, en complément, une politique active en matière de handicap

2. Nos axes d’intervention prioritaires en matière d’activités sociales et nos principaux partenaires
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JÉRÔME

SCHATZMAN

ESSEC 
Business School

RAPHAËLLE

SEBAG

Impact Invest Lab

JULIE

DE BRUX

Citizing
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risques et impacts »
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BNP Paribas

Modérateurs Intervenants



Evaluation et contrats à impact social 

30 janvier 2019 

Julie de Brux



Est-il utile d’investir dans la solution Citélum ou le statu quo est-il préférable ?

La solution Citélum créé-t-elle suffisamment de bénéfices pour la collectivité au 
regard des coûts pour l’ensemble de la collectivité ? 

Quelle est l’option de projet qui créé le plus de valeur ?

Quelle est la valeur créée pour 1€ public investi ? 

Le principe de l’évaluation socioéconomique 

• A des fins de comparaisons, expression de l’ensemble des coûts et bénéfices dans une unité
commune, l’unité monétaire

• Evaluation en différentiel : coûts et bénéfices avec projet (option de projet) vs. coûts et bénéfices
sans le projet (contrefactuel)

• Calculs socio-économiques : V.A.N. socio-économique et R.O.I. socio-économique

Coûts socioéconomiques

Ex. : coût d’investissement,
coûts environnementaux

Bénéfices socioéconomiques

Ex. : dépenses de soins
évitées, bien-être des
usagers, gains de temps



Les étapes de l’évaluation socio-économique

Validation des 
impacts et de leur 

ampleur

Monétarisation 
et agrégation

Réalisation des 
livrables

Identification 
des impacts

Compréhension 
du contexte



Aide à domicile

Evaluation socio-économique et aide à domicile pour les personnes âgées 
dépendantes

Réduction du recours aux 
urgences

Impacts socio-économiques, 
pour :

- La personne âgée
- Son aidant familial

- Les finances publiquesRéduction de la probabilité 
d’aller en EHPAD

- 11% pour les malades 
d’Alzheimer

- 6%, toutes populations de 
personnes âgées confondues

Rapp et al, 2015

Sands et al, 2012



Réduction du recours aux urgences (reste à charge -Alzheimer) 

Augmentation de la participation au marché du travail

Valeur du répit (méthode des CAP)

Réduction de la probabilité d’aller en EHPAD (méthode des 
CAP + reste à charge)  

Réduction coûts recours aux urgences + TVA, cotisations sociales 
et impôts générés par i) les intervenants professionnels et ii) les 
aidants familiaux qui retravaillent – surcoût pour l’Etat de l’AàD
vs EHPAD 

Coût pour les finances publiques, d’1h/semaine, d’aide à 
domicile, pendant 1 an, pour toutes les personnes âgées 
bénéficiant actuellement d’une aide familiale  

Bénéfice socio-économique, net des coûts pour les finances publiques, généré par + 1 h 
hebdomadaire d’aide à domicile pendant un an pour toutes les personnes âgées 
bénéficiant d’une aide familiale, soit 2,7 millions de personnes = 1,5 Mds €

Aide à domicile pour les personnes âgées dépendantes : les impacts

Impacts personnes âgées

Impacts aidants familiaux

Coût du dispositif

Impacts finances 
publiques

Schmitz et Westphal, 2017

Davin et al., 2015

6,45 M€

2,5 Mds €

32 M €

956 M €

1,6 Mds €

3,7 Mds €
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Remboursent les fonds 
sous condition d’atteinte 

des résultats

32

Le Contrat à Impact Social : principes

Mesure l’atteinte des 
résultats Réalise l’action 

Avancent les fonds

Bénéficiaires

Investisseurs

Opérateur

Evaluateur

Payeurs



Personnes en 
insertion

Investisseurs

Opérateur

Evaluateur

Payeurs

Remboursent les fonds 
sous condition d’atteinte 

des résultats

33

CIS Wimoov 2018

Mesure l’atteinte des 
résultats Réalise l’action 

Avancent les fonds

Structurateur

Objectif:
Démontrer que 
l’accompagnement 
numérique permet 
d’accompagner plus et 
mieux les personnes en 
insertion dans leur 
mobilité pour l’emploi
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Investir autrement

Contrats à impact social

30 janvier 2019 - NICE



Interne
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La Banque des Territoires : un des 5 métiers du Groupe CDC 

Filiales et 

participations
Financement

des entreprises
Gestions d’actifs

Retraites & formation 

professionnelle Banque des 

Territoires

Services bancaires
Dépôts et

Consignations 

Prêt à l’Habitat et 
au Secteur public

Investissements
en fonds propres



Interne
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Direction de l’investissement - Economie et cohésion sociale

Notre action en faveur des Contrats à impact social / CIS 

• 2016 / 2017 : Etude de 25 projets de CIS issus de l’Appel à projets de l’Etat

• Sollicitation en tant qu’investisseur dans 8 des 13 projets labellisés par l’Etat :

• L’ADIE, Wimoov, Article 1, La Fondation d’Auteuil, la Cravate Solidaire, Solidarités

Nouvelles face au chômage, Médecins du Monde, la Sauvegarde du Nord

• Juin 2016 : Accord du Comité stratégique de la Direction de l’Investissement pour lancer

l’expérimentation sur les CIS

• Juin 2016 : Membre co-fondateur de l’Impact Invest Lab

• Janvier 2017 : lancement opérationnel du premier CIS en France porté par l’Adie dans

lequel la Caisse des Dépôts est co-investisseur

• A ce jour, engagement dans 5 CIS opérationnels : ADIE, WIMOOV, La Fondation

d’Auteuil, la Cravate Solidaire, Article 1



Interne

38

Perspectives

• Des Projets de CIS à l’étude avec le soutien de l’Impact Invest Lab :

➢ Fondation d’Auteuil en Gironde

➢Solidarités Nouvelles face au Chômage

➢Médecins du Monde

➢Fondation de Nice

• Optimisation du process : Contribution à un groupe de travail pour simplifier le

process et standardiser la documentation juridique

• Sollicitation des collectivités locales en tant que tiers payeur dans les CIS

• Novembre 2018 : Annonce du Haut Commissaire à l’ESS pour une seconde

vague de CIS
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PAUSE



Nom du réseau : NICE Event
Code wifi : Cum!2019
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peuvent-elles soutenir l’innovation »



Gestion à Impact Social

Amundi Finance et Solidarité

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels » (cf. Détails et définitions au disclaimer).



Impact Investing / Economie sociale

“Investir dans des entreprises, des fonds, des organisations avec l’intention de 

générer à la fois une performance financière et une performance sociétale mesurable”

Global Impact Investing Network

Impact

Retour 
financier

Transparence

Key objectives

Impact social et environmental positif

Rendements financiers comparables aux 

marché traditionnels

Mesure de la performance sociale et 

environnementale des investissements

 Amundi supports UN SDGs 



Marché de l’Impact Investing
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Marché international de l’Impact 

Investing*

+100% en 2017$ 228 Mrds

Marché français de l’Impact Investing * *

+20% / an€ 11,5 Mrds

Amundi

+33% / an€ 2,8 Mrds

* 2016 (208 répondants, rapport GIIN 2017)       ** Source : Finansol

32 entr. 

financées

25%

AUM Croissance des 

encours 2011 -

2016

Part de Marché Amundi Entreprises sociales



La charte d’engagement d’Amundi auprès de l’ESS

Finance et Solidarité

Accompagnement

Diversification

Transparence

⎯ Accompagner les entreprises sur le long terme

⎯ Investissement en actions et en dette

⎯ Organisation de la liquidité

⎯ Participer à l’effet de levier de l’entrepreneuriat social

⎯ Diversifier la sélection des acteurs 

solidaires

⎯ Couvrir l’ensemble du territoire

⎯ Couvrir les 5 thématiques d’impact social qui 

nous paraissent majeures

⎯ Capital développement

⎯ Publier une information transparente et 

concrète

⎯ Mesure de l’impact social

⎯ Reporting



Accès au 

logement

Et si la finance convergeait avec la solidarité ? 
Aider à pourvoir aux besoins essentiel dans la durée 

Finance et Solidarité

Préservation des 
ressources 
naturelles

Accès à 
l’emploi

Accès aux 
soins

Education

* Impact en nombre de bénéficiaires de Finance et Solidarité depuis sa création au printemps 2012



Le reporting d’impact de Finance et Solidarité

Finance et Solidarité

https://amundi.oneheart.fr/
Mettre en mode diaporama pour lancer le site

Un site internet dédié à tous nos 

investissements impact social, avec 

description de chaque entreprise 

investie, géolocalisation de tous les 

projets et impact détaillé de chaque 

entreprise sociale:

https://amundi.oneheart.fr/
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Séminaire AlpSIB

CLÔTURE


