
Financement à Impact 
et Mesure d’impact

Finance Sociale et Solidaire
Une dimension Institutionnelle?
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Les différentes formes de finance à Impact (social et solidaire)
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Un petit rappel des formes de financement à impact social:

- Les obligations
- les obligations sociales ( social bonds) : 8,8 Mds$ fin 2017 ICMA 2018

- les obligations à impact social ( social impact bonds) : 350M€ fin 2017 
socialfinance.org

- Les crédits
- les crédits bancaires à impact : 8Mds€ en Europe fin 2017 Orse

- la microfinance : 114 Mds$ fin 2017 barometre de la microfinance 2018

- les financements participatifs ( crowd funding) 
- le contrat à impact social ( 1,3M€ ADIE)

- Les fonds solidaires dans l’épargne solidaire en France : 11,5Mds€ dont 
1,8Mds€ investis dans l’économie solidaire fin 2017 Finansol 2018  



6 COMPOSANTES FONDAMENTALES POUR UN PROJET À 
COMPOSANTE SOCIETALE
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- Il s’inscrit dans un champ d’actions légitime où des actions et des 
investissements sont attendus compte tenu des enjeux sociaux en 
présence

- Il est conduit par un acteur légitime pour le mener à bien

- Il est nourri d’une ambition portée par le sponsor avec des objectifs 
clairs

- Le processus de mise en œuvre est respectueux des parties prenantes 
et conduit à un équilibre dans le partage des risques et des bénéfices 
entre les parties prenantes sans appropriation illégitime

- Il vise une contribution positive pour les bénéficiaires de l’action sociale 
en veillant à être au moins neutre pour les autres parties prenantes

- Il dispose d’un reporting qui éclaire en toute transparence toute la vie 
du projet et ses impacts



QUEL PERIMETRE D’ACTION POUR DES INITIATIVES SOCIALES?
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Les principes pour des obligations sociales (social bonds principles) de l’ICMA , mis à 
jour en 2018 précisent les thèmes d’action suivants:
• Infrastructures accessibles ( eau, toilettes, égouts, transport)
• Accès aux services essentiels ( santé, éducation, formation, soins, services financiers )
• Logements abordables
• Génération d'emploi , notamment grâce aux PME et à la microfinance
• Sécurité alimentaire
• Avancements socio économiques et  émancipation économique

Les populations ciblées à titre d’exemple:
• Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté
• Les populations exclues ou marginalisées
• Les groupes vulnérables (incluant les suites de désastres)
• Les personnes en situation de handicap
• Les personnes déplacées, les migrants
• Les personnes peu éduquées
• Les personnes privées d’accès à des services essentiels 
• Les personnes au chômage



La mesure d’impact

Hozhoni Conseil
5

Afin d’harmoniser le cadre des obligations sociales, L’ICMA a publié en 2017 un cadre 
(les social bonds principles) mis à jour en 2018. l’ICMA travaille actuellement à établir:
- Une taxonomie sur ce qui relève des financements ou projets à impact social
- Un cadre de mesure d’impact des projets ou financement sociaux.

UN CADRE DE REFERENCE INCONTOURNABLE: L’IMPACT AU REGARD DES 17 OBJECTIFS DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES  AVEC LES 169 CIBLES
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QUELLES MESURES D’IMPACT?
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L’ICMA a développé les principes pour des obligations sociales (social bonds principles) , 
mis à jour en 2018.
L’ICMA travaille aujourd’hui sur
- Une taxonomie définissant les domaines d’actions des projets et financements sociaux
- Des méthodologies de mesures d’impact
- Des propositions de reporting standardisé

Aujourd’hui , il y a une grande hétérogénéité dans les mesures d’impact des obligations 
sociales et les obligations sociales à impact

Le processus d’analyse et de conduite des projets sociaux avec l’humain au cœur de 
l’action et la spécificité de chaque situation reste aujourd’hui le meilleur garant de 
l’impact d’un financement social.
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Extrait du reporting emprunt ISR Ile de France 2017 :

METHODE D’EVALUATION: L’IMPACT AU REGARD DES 17 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE DES NATIONS UNIES  AVEC LES 169 CIBLES
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METHODE D’EVALUATION : APPROCHE PAR LE NB DE BENEFICIAIRES
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Ex reporting emprunt ISR Ile de France 2017 :



Méthode d’évaluation : l’approche financière
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Les gender bonds répondent à des discriminations H/F: exemple de discriminations H/F 
en France (source France stratégie 2016):
- Taux Ecarts de salaire F/H: -12pts
- Accès à aux postes mieux rémunérés: -33 % pour les femmes / hommes
- Accès à aux postes mieux rémunérés: -50 % pour les hommes descendant d’immigré / 

hommes sans ascendant
Au delà du nombre de personnes impactées , ils peuvent mesurer leur action en impact PIB:  Un 
manque à gagner de 3 à 14% du PIB français soit pour 7%, 150 Mds€ selon France 
Stratégie

Social return on investment
(ADIE/KPMG) :
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METHODE D’EVALUATION : REPORTING 2018 DU PROGRAMME SOCIAL 
BONDS DE L’IFC MIXANT IMPACT FINANCIER ET NB DE BENEFICAIRES
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METHODE D’EVALUATION : APPROCHE PAR LES CAUSES DES TRAUMA SOCIAUX

UK Social metrics
commission 2018 :
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METHODE D’EVALUATION : PAR NATURE D’ACTIVITE

Rapport annuel Grameen 2017 
qui « vise à casser le cercle 
vicieux de la pauvreté en donnant 
aux pauvres le moyen de mettre 
en œuvre leur potentiel grâce à 
des services financiers adaptés » :
25 premières causes de demande 
de prêts (les femmes représentant 
96% des emprunteurs ): 
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METHODE D’EVALUATION : L’APPROCHE PAR LA GOUVERNANCE

Source: The Universal Standards for 
Social Performance Management 
Implementation Guide , SPTF, Leah 
Wardle
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METHODE D’EVALUATION : COMMENT MESURER UN IMPACT SOCIAL 
ET SOCIETAL POSITIF?

Quelles sont les Parties prenantes concernées par le projet social?
Ex pour la pratique artistique des personnes en situation de handicap : les bénéficiaires, le 
personnels médico social, les parents, les responsables des établissements adaptés, les ARS,…

Des impacts positifs à neutre sur les parties prenantes du projet social: 
Ex pour la pratique artistique des personnes en situation de handicap : plus d’autonomie pour 
les bénéficiaires, plus de confiance en eux, fierté pour les parents, accomplissement de leur 
mission pour les personnels du médico social

Et des impacts potentiellement négatifs évités :
Ex pour la pratique artistique des personnes en situation de handicap : moins de temps pour le 
travail en ESAT, logistiques de transport , complexité pour les personnels du médico social dans 
l’accompagnement des pratiques artistiques 

Analyse en absolu ou en relatif?:
Ex pour la pratique artistique des personnes en situation de handicap : nombre de bénéficiaires, 
ou mesure du bien-être et de l’autonomie consécutifs à la pratique artistique

-> rester simple dans l’appréciation des mérites d’une action sociale si les impacts 
positifs sont clairs et si les impacts potentiellement négatifs sont correctement remédiés
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RECOMMANDATIONS POUR DES ACTIONS A IMPACT SOCIETAL REUSSIES*
Avoir une vision holistique des enjeux d’une action sociale:
- L’objectif poursuivi est clair, précis et explicite et vise à procurer un bénéfice social réel
- Des références externes sur la pertinence de l’importance de modifier l’état de fait pour améliorer le bien-

être des bénéficiaires de l’action sociale
- Les parties prenantes concernées sont connues
- Les impacts sur les parties prenantes sont analysés (y compris les autres impacts sociétaux que ceux 

liés à l’objectif visé et les impacts environnementaux)
- L’ensemble des impacts sont à minima neutres voire positifs sur les parties prenantes
- Le projet fédère les actions de plusieurs acteurs , afin de mutualiser les moyens et garantir son succès
- Le projet social respecte les personnes concernées dans leur dignité et leurs droits

Une pertinence et légitimité des acteurs pour conduire les actions sociales avec les bénéfices attendus 

Une transparence sur l’action sociale, sur son mode opératoire et sur ses conséquences

Une clarté sur la conduite de l’action sociale pour accompagner le changement et veiller à la pérennité de 
ses bienfaits.

Une clarté et une éthique du partage des risques et de la rémunération pour les acteurs concernés par 
l’action sociale 

Une revue par des tiers externes (audit, second opinion) des mérites de l’action sociale (ex ante, ex post) et 
sur l’allocation effective des financements aux actions projetées.

Un reporting sur les bienfaits de l’action sociale et sur les impacts sur les parties prenantes en sélectionnant 
des indicateurs à la fois pertinents et mesurables à moindre coût, en visant de mettre en place un reporting
évaluant suffisamment la réalité de l’impact sans nécessairement chercher à quantifier tous les impacts.

Hozhoni Conseil *en collaboration avec


