
Investisseurs institutionnels des fonds gérés ou conseillés par Inco Ventures

Inco Ventures, une société qui finance le changement d’échelle du secteur

Un groupe dédié aux projets à impact social et 
environnemental

Pionnier de l’investissement à impact social en France et créé 
en 2011, INCO offre plusieurs compétences clés nécessaires au 
changement d’échelle de jeunes structures innovantes :

- Sa société de gestion, Inco Ventures, mobilise 500M€ pour 
financer les projets dans les territoires visant à combiner 
performance économique et impact social / 
environnemental ;

- Son association Inco.org complète les activités de 
financement et déploie en France et dans 38 pays une offre 
d’incubation / accélération et de formation pour les 
jeunes entrepreneurs à impact ;

- Enfin, Inco Ventures a développé avec la Caisse des Dépôts 
et BNP Paribas, une méthode de mesure de l’impact 
social validée et adoptée par des acteurs de la place 
(MESIS).

INCO VENTURES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 649 574 RCS, est une société 
de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP-19000013

150M€ levés au 
travers de 3 fonds 
sous gestion ou 
conseillé

Tickets compris entre
levés au travers de 6 
fonds sous gestion 
ou conseillés (dont 5 
fonds dédiés au 
financement en 
direct - 150M€).

500
M€ 

150M€ levés au 
travers de 3 fonds 
sous gestion ou 
conseillé

Investis dans plus de 90 
structures de tous 
statuts confondus 
(sociétés commerciales, 
associations, SCOP, SCIC, 
etc.).

+90
M€ 

100k€ et 5M€

INVESTISSEUR patient

CONNAISSANCE FINE de l’
écosystème Impact et ESS

OPPORTUNITÉ de synergies 
entre les participations

APPUI PERSONNALISÉ

MOBILISATION du réseau

MISE EN RELATION avec 
des experts

PARTENARIATS avec des acteurs 
de la finance solidaire

ACCOMPAGNEMENT À la 
mesure d’impact

SOUTIEN à la pérennisation de 
l’impact social

et un cycle d’investissement 

de 5 à 7 ans

BÂTIR UNE ÉCONOMIE 
INCLUSIVE & DURABLE

finance@inco-group.co +33 (0) 1 85 73 62 52 www.inco-group.co



Caractéristiques générales

- Des financements en 
fonds propres et 
quasi-fonds propres

- Des participations 
minoritaires

- Toutes structures 
juridiques (entreprises, 
SCOP, associations, etc.)

Nos instruments financiers

- Actions

- Obligations convertibles 
(OC)

- Titres participatifs

- Titres associatifs

5 fonds d’investissement 
dédiés aux entreprises à 
impact non cotées

- NovESS géré par 
Mandarine Gestion en 
partenariat avec Inco  
(ticket d’entrée à partir 
de 1M€)

- INCO Investissement*

- Aviva Impact Investing 
France*

- Generali Investissement 
à Impact

- Sycomore Impact 
Emploi by Inco

* Fonds labellisés Finansol et 
sous bannière French Impact

INNOVATION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE SANTÉ ET SERVICES AUX PERSONNES FRAGILISÉES

ECONOMIE COLLABORATIVE ET CIRCULAIRE EDUCATION, EMPLOI DURABLE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

INCO VENTURES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 649 574 RCS, est une société 
de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP-19000013

Investisseur dans tous les secteurs d’activités de l’impact

Inco Ventures, un investisseur dédié à l’économie de demain et adapté à 
vos besoins

Plus de 90 projets 
financés


