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Gestion & Mesure
d'Impact pour Porteurs
de Projet et Financeurs



L'impact s'impose comme la réponse aux enjeux sociaux et
environnementaux du monde post-covid.

 
Mais de quoi parle-t-on ?

Comment les porteurs de projet formalisent-ils leur impact ?
Comment les investisseurs s'assurent-ils de sourcer de projets à

impact prouvé ?



Qu'a-t-on voulu résoudre ?

Les porteurs de projet ont du mal
à accéder aux financements

Il leur manque des outils pour
formaliser et mesurer leur impact

La formalisation et la mesure d'impact social et/ou
environnemental sont complexes et coûteuses

Ils ont des difficultés à accéder à des
sources de financement

Leurs spécificités de niveau de rendement financier et
d'impact extrafinancier nécessite d'adapter leur dossier
d'investissement et de les flécher vers des financeurs adaptés

Les financeurs veulent simplifier le
sourcing de projets à impact

Il leur manque des grilles de lecture
fiables pour évaluer l'impact 
Le scanning des projets candidats est long,
coûteux et les solutions automatisées existantes
ne sont pas fiables

Ils n'ont pas d'outil simple pour piloter et
consolider les indicateurs d'impact

Les investisseurs ont des outils de pilotage du rendement
financier, mais pas d'outil robuste et harmonisable de
l'impact extra financier

Ces deux mondes ont besoin l'un de l'autre
 mais ne se rencontrent pas



502 Milliards $
C'est ce que représente

l'investissement à
impact dans le

monde**

30 Milliards €
C'est la somme

allouée à relance verte
post covid, en France

2 500 Milliards $
C'est ce que représente le
manque de financement
actuel pour résoudre les
ODD de l'ONU en 2030*

Un besoin énorme qui n'en est qu'à ses débuts
 

“Les valeurs de l’économie sociale et solidaire, au premier rang desquelles l’utilité et l’impact,
pollinisent toute l’économie dite traditionnelle” Olivia Grégoire, Secrétaire d’État chargée de l'ESS

 
"La France est au début de son histoire avec l’impact investing" Christophe Itier, ancien Haut

Commissaire à l'ESS

*Rapport "Sustaining the 2030 SDG Agenda"
**rapport GIIIN 2019



Notre réponse : créer un langage d'impact commun

Impact Cube accompagne les porteurs de
projet et financeurs dans la gestion de leur
impact social et environnemental

Nous offrons un programme d'accompagnement
complet pour la gestion de l'impact

Notre programme en 3 modules permet aux acteurs de formaliser, mesurer et
valoriser leur impact grâce à une méthodologie combinant des outils reconnus
mondialement et des outils ad-hoc propriétaires

Nous proposons des outils digitaux d'audit de l'impact
et de matching entre les acteurs

Notre base de données "Cube de l'Impact" permet aux acteurs de réaliser un audit
simple et rapide de leurs indicateurs d'impact et de générer un matching
automatique entre porteurs de projet et financeurs adaptés



Notre vision

Les porteurs de projet à impact agissent au sein d‘un écosystème de parties
prenantes sur lesquelles ils produisent des impacts positifs intentionnels.

Ces impacts sociaux et environnementaux intentionnels doivent être mesurés et
valorisés au même titre que la performance financière.

Afin d’assurer un service d’utilité
sociale pérenne, les porteurs de projet

doivent piloter leur rentabilité
financière et en rendre compte auprès

de leurs investisseurs.

L’entreprise de demain s’inscrit dans
un écosystème de parties prenantes

avec qui elle interagit. Afin d’optimiser
les bénéfices qu’elle crée, elle doit

pouvoir mesurer ces effets en
collaboration avec elles.

Toute entreprise qui opère dans un
territoire, consomme des ressources

ou déplace des hommes et des
produits génère des externalités. Son

rôle est de préserver le vivant en
mesurant et en optimisant ces

impacts.

Financier Social Environnemental



Les financeurs et investisseurs qui souhaitent :
sourcer des projets à impact pour constituer ou
enrichir leur portefeuille d'investissement
mesurer et piloter l'impact financier et extra financier
de leurs participations
valoriser l'impact de leurs projets et de leur portefeuille
au global auprès des parties prenantes

Les porteurs de projet qui souhaitent :
développer leur activité et démultiplier leur impact
formaliser et mesurer leur impact économique, social
et/ou environnemental
valoriser leur impact et dépasser le greenwashing
obtenir des sources de financement qui prennent en
compte leur impact extrafinancier

A qui s'adresse Impact Cube ?



Formalisation de l'Impact
- Cartographie des Parties Prenantes
- Définition de la mission sociétale
- Matrice de Matérialité
- Business Model à Impact
- Mise en œuvre de l'innovation sociale et environnementale

Notre programme en 3 modules

Mesure et Gestion de l'Impact
- Mapping des Méthodologies d'Evaluation
- Chaîne de Valeur de l’Impact
- Définition des Indicateurs d’Impact
- Dashboards et reportings
- Growth Cube : Optimisations de vos activités à impact

Valorisation du Triple Impact
- Plan de Communication & Marketing de l’Impact
- Certifications / labellisations
- Accès à la base Impact Cube
- Matching ciblé avec des partenaires de croissance



Création d'une Carte d'Identité
Une utilisation basique de notre base de données permet de créer
gratuitement un profil présentant les principaux objectifs et impacts
financiers et extra-financiers des entreprises et des financeurs

La base de données "Cube de l'Impact"

Visibilité dans l'écosystème
Cela permet d’assurer une veille constante et de bénéficier
d'une meilleure visibilité auprès de la communauté des
porteurs de projet à impact et des financeurs à impact 

Matching ciblé entre financeurs et porteurs de projet
Notre outil propriétaire permet de générer un matching adapté entre
les besoins de financement des porteurs de projet et l'offre de
financement des investisseurs à impact, avec une attention portée aux
critères d'investissement, notamment grâce aux ODD



Outils et méthodologies

Notre méthodologie se base sur des outils ad-hoc et des référentiels reconnus en
France et à l'International pour un équilibre idéal entre standardisation et

personnalisation
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Nous contacter
Formulaire de contact

www.impact-cube.com

A bientôt !

https://www.impact-cube.com/#nous-contacter

