COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Première prise de participation dans l’économie sociale
et solidaire pour le fonds NovESS
Paris, le 27 septembre 2017 – Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club
de grands investisseurs institutionnels composé de BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances,
Crédit Coopératif, l’Ircantec, la Mutuelle Territoriale, l’Union Mutualiste Retraite et l’ERAFP, le fonds
d’investissement NovESS, dédié à l’Economie Sociale et Solidaire, vient de réaliser son premier
investissement.
Le fonds, dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion avec l’appui du Comptoir de l’innovation,
a investi 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop,
pionnier des fournisseurs d’énergie électrique 100% renouvelable en France. Cette participation
réalisée en titres participatifs et en capital s’inscrit dans le cadre d’un tour de table plus large réalisé
auprès d’autres acteurs du financement de l’économie sociale et solidaire, qui a permis à Enercoop de
totaliser une levée de fonds de 5,7 millions d’euros.
Créée en 2005, la société Enercoop offre à ses 50 000 clients, particuliers et professionnels, un
approvisionnement direct auprès de producteurs d’énergies renouvelables, ainsi qu’une offre de
services pour les aider à mieux maîtriser leur consommation d’énergie. Depuis 2016, Enercoop a vu sa
base de clientèle quasiment doubler en un an.
« L’Économie Sociale et Solidaire est un secteur en pleine mutation et à fort potentiel de croissance,
dont les besoins de financement, notamment en fonds propres, sont importants, a déclaré Patrick
Savadoux, Responsable de la Gestion Solidaire de Mandarine Gestion. L’objectif du fonds NovESS est
de permettre aux structures de l’ESS de changer d’échelle, grâce à une offre de financement complète
et adaptée, et d’accélérer l’innovation sociale. »
Doté aujourd’hui de 60 millions d’euros, le fonds NovESS a pour ambition d’investir 100 millions
d’euros dans les associations, coopératives, mutuelles et sociétés commerciales de l’ESS en France. Ses
investissements ciblent d’une part les structures en changement d’échelle (investissements entre 1 et
5M€) porteuses de projets d’envergure, et d’autre part les structures innovantes en phase
d’accélération (investissements entre 100 et 500K€).
Le Fonds NovESS s’est par ailleurs doté d’un outil de mesure d’impact social, MESIS (Mesure et Suivi
de l’impact social), permettant d’évaluer concrètement l’impact de chaque projet à la fois au regard
d’indicateurs transversaux comme la création d’emplois et d’indicateurs sectoriels. Cette
méthodologie, issue de la capitalisation, par la Caisse des Dépôts, des bonnes pratiques de BNP Paribas
et du Comptoir de l’Innovation, a vocation à être reconnue comme une référence de place pour le
secteur de l’investissement à impact social en France.

A propos du fonds NovESS
Initié en juin 2016 par La Caisse des Dépôts, le fonds d’investissement NovESS a pour vocation d’accompagner
les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire dans leur croissance économique, en leur allouant les ressources
indispensables à la réalisation de leur développment dans les territoires. Ce projet, qui s’inscrit dans une mission
d’intérêt général de long terme, fédère une communauté d’investisseurs privés et publics (Caisse des Dépôts,
BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, l’Ircantec, la Mutuelle Nationale Territoriale,
l’Union Mutualiste Retraite et l’ERAFP). La gestion du fonds NovESS a été confiée à Mandarine Gestion avec
l’appui du Comptoir de l’Innovation.
www.novess.fr
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