
 

                                               

 

 

 

IMPACT partenaires annonce le lancement de son 3ème fonds à impact social,  

en présence du Président de la République française. 

 

IMPACT partenaires, société de gestion à vocation sociale, a déjà dépassé la taille cible de 

son fonds successeur, IMPACT partenaires III, à plus de 40 M€. 

Le Président de la République a salué cette levée record au cours d’une table ronde avec 

une dizaine d’entrepreneurs déjà accompagnés.  

Pionnier de l’impact investing en France, IMPACT partenaires, accompagne en capital des 

entrepreneurs qui développent des impacts sociaux remarquables en termes d'emplois, en 

particulier en faveur de personnes en situation de handicap, d’insertion ou encore 

d’apprentissage. Depuis sa création, IMPACT partenaires a toujours focalisé son action sur les 

quartiers défavorisés. 

IMPACT partenaires en partenariat avec ses souscripteurs bancaires identifie des entrepreneurs 

souvent éloignés des circuits traditionnels de l’accès au fonds propres. BPI France, BNP Paribas, 

les Caisses régionales du Crédit Agricole de Brie-Picardie, Centre-Est et Aquitaine  renouvellent 

et apportent leur soutien à Impact partenaires III.  

Son lancement est également soutenu par des investisseurs institutionnels et de grands groupes 

français, souhaitant accompagner l’essor de l’investissement à impact social en France : Fonds 

Européen d’Investissement, AXA, Malakoff-Médéric, SWEN capital partners, FFP, le groupe 

Bouygues et Revital’Emploi. 

Enfin, IMPACT partenaires III bénéficie de l’apport financier et humain de nombreux 

souscripteurs individuels, investisseurs engagés pour beaucoup depuis le 1er fonds et qui à titre 

personnel, marquent ainsi leur soutien. 

Accompagné bénévolement par Syperus Finances dans le cadre de la levée de ce fonds 

successeur, IMPACT partenaires s’appuie également dans le déploiement du fonds sur un 

écosystème de partenaires bienveillants au premier rang desquels Dechert llp et Altares. 

Le fonds investira dans une trentaine d’entreprises afin d’accélérer leur développement et leur 

permettre de changer d’échelle. IMPACT partenaires cherche une performance globale, 

financière et sociale, en particulier dans les quartiers défavorisés. 
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A PROPOS DE D’IMPACT PARTENAIRES 

IMPACT partenaires accompagne déjà 15 entrepreneurs au travers de ses 2 premiers fonds dédiés au 

développement économique des quartiers classés « Politique de la Ville ». 

 

L’équipe, constituée d’une dizaine de professionnels est basée à Paris et a développé une expertise dans 

différents secteurs clefs d’investissement : Handicap, Entreprise Adaptée, Quartiers, Entreprises d’insertion, 

Formation, Services aux personnes fragiles, Innovations sociales,... 

 

La société de gestion bénéficie de l’expérience de son Conseil de Surveillance composé de Gonzague 

de Blignières, Gilles Cahen-Salvador, Yazid Chir, Patrick de Giovanni, Alain Joly, Olivier Mirat, Dominique 

Oger et Eric de Rothschild. 

 

 

Pour nous suivre 

Site internet : www.impact-partenaires.fr 

 

Contact Presse  

Mathieu Cornieti  m.cornieti@impact-partenaires.fr  

 

 

A propos de Syperus Finances :  

Agent de placement et de conseil marketing, Syperus Finances accompagne les sociétés de gestion et 

autres acteurs du non coté dans la préparation et la réalisation de leurs levées de fonds auprès de Family 

offices et des institutionnels en France et en Europe.  

Syperus Finances est CIF et membre de l’Anacofi-Cif.  

Contact : nballand@syperusfinances.com 

Site internet : www.syperusfinances.com 

 

A propos de Dechert llp : 

Dechert est un cabinet international d'avocats dont l’équipe en France compte plus de 65 avocats. 

Dechert conseille ses clients dans plusieurs domaines du droit des affaires, et plus particulièrement sur des 

opérations de M&A, de capital investissement et de structuration de fonds d'investissements. Dechert 

intervient en France sur une grande variété de réglementations et dispose d'équipes pluridisciplinaires 

notamment en droit financier, droit fiscal, social et en propriété intellectuelle. Le large réseau de Dechert 

en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Asie permet aux avocats de Dechert d'accompagner 

leurs clients sur des projets transfrontaliers complexes. 

Contact : olivier.dumas@dechert.com 

Site internet : www.dechert.com 

 

A propos d’Altares : 

Acteur incontournable de la Data Economy, Altares est le partenaire de confiance des Directions 

Générales et fonctionnelles (DAF/MKG/IT) des entreprises nationales et internationales. 

Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, Altares se 

positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI et PME de tous secteurs d’activité, 

en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données légales et financières sur plus de 240 millions 

d’entreprises dans 220 pays sur les 5 continents. 

Contact : charles.battista@altares.fr 

Site internet : www.altares.fr 
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