
 

 
 
 
Communiqué de presse 
8 octobre 2015 
 
 
 

Esfin Gestion annonce la création du fonds Impact C oopératif :  
74 millions d’euros pour accompagner le développeme nt des 

entreprises coopératives  
 
 
Spécialiste depuis 30 ans du financement en fonds p ropres et quasi fonds 
propres des entreprises de l’Economie Sociale et So lidaire, Esfin Gestion 
annonce la création du fonds Impact Coopératif, un Fonds Professionnel de 
Capital Investissement (FPCI). Ce fonds qui pourra investir jusqu’à 7 M€ dans 
une perspective à moyen/long terme a pour vocation de favoriser le 
changement d’échelle des entreprises de l’ESS en ac compagnant leur 
développement ou la transmission d’entreprises aux salariés sous forme 
coopérative.  
Constitué avec le soutien de Bpifrance, du Crédit C oopératif et de la 
Confédération Générale des SCOP le fonds réunit 16 souscripteurs pour un 
montant total de 74 M€ à ce premier closing. 
 
Un environnement favorable. 
 
L’évolution économique récente a mis en lumière l’intérêt de soutenir les entreprises 
coopératives qui démontrent, par des performances économiques stables sur le long 
terme et une grande résilience dans les périodes de crise, leur capacité de se 
développer et de consolider dans la durée l’activité et l’emploi.  
 
Impact Coopératif a pour objectif de poursuivre la voie ouverte avec l’IDES1 (Institut 
de Développement de l’Economie Sociale) en intervenant auprès d’entreprises de 
plus grandes tailles et en s’appuyant sur l’équipe d’Esfin Gestion qui possède une 
connaissance fine des acteurs du secteur, et un attachement fort aux valeurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire.  
 

                                                           

1 Géré par Esfin Gestion l’Institut de Développement de l’Economie Sociale (IDES) créé en 1983, par la réunion de capitaux 

publics et privés (53 M€ de situation nette), pour apporter des capitaux propres aux entreprises de l’économie sociale a 

investi, depuis sa création, dans plus de 450 structures de ce secteur. 



 
Deux axes d’investissement : le développement des a cteurs de l’ESS ainsi que 
la transmission d’entreprises in bonis à leurs sala riés. 
 
Impact Coopératif vise à accompagner les structures de l’économie sociale et 
solidaires (les coopératives principalement) dans leur stratégie de développement, 
en apportant aux acteurs du secteur les moyens nécessaires pour accompagner 
leurs opérations de croissance interne et externe.  
 
Le fonds Impact Coopératif a également pour objectif d’accompagner des projets de 
transmissions d’entreprises in bonis aux salariés sous forme de SCOP. 
 
Bien que toujours minoritaire, Impact Coopératif entend jouer un rôle actif de 
partenaire de long terme des entreprises dans lesquelles il investira en participant à 
leurs choix stratégiques et plus généralement en leur apportant l’expérience de 
l’équipe d’Esfin Gestion.  
 
Cap sur la performance économique et l’impact socié tal… 
 
En complément de la performance économique des entreprises accompagnées, 
Esfin Gestion souhaite mettre l’accent sur le caractère extra financier des 
investissements réalisés. L’analyse de l’impact, en particulier en matière d’emploi, 
sera déterminante dans la décision d’investissement et dans l’accompagnement des 
entreprises. A ce titre le fonds est labélisé « Impact Investing » par Bpifrance.  
 
 
Pour son lancement, Impact Coopératif bénéficie du financement de Bpifrance, du 
Crédit Coopératif et de la CGSCOP ainsi que d’autres partenaires historiques d’Esfin 
Gestion (comme MAIF, MACIF, Casden, SIFA, BRED, Banque Populaire Rives de 
Paris) ou de nouveaux partenaires (Acmil, MNT, Mutlog, CNP Assurances…). 
 
 
A propos d’Esfin Gestion 
Esfin Gestion, filiale du Crédit Coopératif, est agréée par l’AMF pour la gestion de véhicules 
d’investissements dans des entreprises non cotées. Son équipe de spécialistes gère les portefeuilles 
de l’IDES (investissements en fonds propres dans les entités de l’économie sociale) et d’Esfin 
Participations (capital investissement classique). Esfin Gestion est également en charge de 
l’animation d’Equisol, société coopérative créée à l’initiative de la Région Ile de France et destinée à 
apporter des capitaux propres aux entreprises régionales de l’économie solidaire. 
Pour plus de précisions sur Esfin Gestion : www.esfingestion.fr 
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