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Innovations
GIIN et l'impact investing

Nouvelles initiatives du pay for success
Lancement de "one Thousand and one Voices"  

  

Le  GIIN  (Global  Impact  Inves�ng  Network)  propose  une  nouvelle

défini�on de l'impact inves�ng, afin de tenir compte des évolu�ons et

réflexions récentes.

Les  inves�ssements  d'impact sont des  inves�ssements  effectués dans

des  entreprises,  des  organisa�ons  et  des  fonds  avec  l'inten�on  de

générer des impacts sociaux et environnementaux aux côtés d'un retour

financier. Ces inves�ssements d'impact peuvent être faits aussi bien sur

les   marchés  émergents  que  développés,  et  ciblent  une  gamme  de

rendements  pouvant se situer, selon les  circonstances, en dessous du

marché jusqu'au taux du marché.

Ces inves�ssements, dont le nombre ne cesse d'augmenter, fournissent

Ce que la Mission des
Relations avec la

Societe Civile
(MRSC) vous

propose en 2014

Appel a projets 2014

Cet appel à projets a pour
objectif la consolidation de
partenariats effectifs entre

ONG françaises et
américaines.

Date limite de dépôt des
propositions : 15 mai 2014.

Retrouvez les projets
soutenus depuis 2011.

- - - - - -

 Interaction Forum 2014 

Vous souhaitez participer à
ce forum, qui réunit la

plupart des ONG et
donateurs du

développement aux
Etats-Unis?

contactez la MRSC

- - - - - -

Nos partenaires en 2014
 

Institut Veolia
Environnement 

"Ecosystems, Economy and
Society, how large-scale
restoration can stimulate

development?"

ATD Quart Monde /
Banque Mondiale 

"Which role can poor
people play in ending
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des capitaux pour soutenir les solu�ons apportées aux problèmes les

plus  pressants  de  nos  sociétés  :  agriculture  durable,  logements

abordables,  soins  de  santé  abordables  et  accessibles,   technologies

propres et services financiers. 

Le marché de l'inves�ssement de l'impact qui ne cesse de croître, est

source  de  capitaux  pour  soutenir  des  solu�ons  aux  défis  les  plus

pressants  dans  le  monde  dans  des  secteurs  tels  que  l'agriculture

durable,  le  logement  abordable,  les  soins  de  santé  abordables  et

accessibles, des technologies propres et des services financiers.

 

Le GIIN rappelle également les 4 caractéris�ques essen�elles de l'impact

inves�ng :  

- L'inten�on de générer un impact social et/ou environnemental;

- Produc�on d'un retour financier, qui se situe au minimum au niveau

du remboursement du capital ini�al inves�;

-  Accepter  la  flexibilité des  rendements  :  la  gamme des  rendements

possibles  peuvent se  situer  en  dessous  du  marché ou  à  un  taux  du

marché, ajusté au risque encouru;

-  Transparence  et  responsabilité  :  engagement  de   l'inves�sseur  à

mesurer  et  rendre  compte  de  la  performance  sociale  et

environnementale. 

Certains de ces inves�ssements sont plus risqués que d'autres. Le GIIN

propose ainsi les résultats des réflexions menées autour de la no�on de

"cataly�c first-loss capital". 

 

 

Dans  les  projets  "Pay for  success/  Social  Impact  Bonds",  donateurs,

fonda�ons  ou  d'autres  inves�sseurs

fournissent  des  moyens  financiers  pour  des

programmes  sociaux  dont  on  a8end  qu'ils

produisent  des  résultats,  qui  à  long  terme,

perme8ront aux agences gouvernementales de

faire des économies.

Si  les  programmes  a8eignent leurs  objec�fs  et affichent les  résultats

a8endus,  le  gouvernement  rembourse  les  inves�ssements  avec  un

profit généré par des économies. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement

ne paye rien.

Ce8e approche connaît un succès grandissant aux Etats-Unis, elle est en

vigueur  dans  12 états.  Les  dernières  ini�a�ves  annoncées  impliquent

des  acteurs  comme  le  Nonprofit  Finance  Fund  et  la  James  Irvine

Founda�on  (aider  les  associa�ons  à  s'approprier  ce  concept),  ou

Goldman  Sachs  (financement d'un  projet visant à  réduire  la  récidive

chez les jeunes internés dans le complexe de la prison de Rikers Island

ou  encore  le  financement  de  l'extension  d'un  projet  préscolaire,

bénéficiant à  des  enfants  à  risque, qui  devrait  perme8re à  terme, à

l'état de l'Utah, de faire des économies grâce à la diminu�on du nombre

d'étudiants ayant besoin de services éduca�fs spécifiques. 

Après  plus  de  vingt  ans  consacrés  à  des

ac�vités humanitaires en Afrique, John Coors,

PDG et philanthrope, a  décidé  de  se  tourner

vers le private equity. Il a lancé One Thousand

& One Voices,  un  fonds  qui  prévoit d'inves�r

300 millions de dollars levés après de familles

extreme poverty"

 
AFIP / FACCWDC / Echelle

Humaine 
Diversité-inclusion-emploi  

La MRSC prépare un
rapport sur ce sujet, afin
de présenter les acteurs

américains et leurs
pratiques ainsi que les
actes du séminaire qui

aura probablement lieu à
Washington en mai.  

 
- - - - - -

 
en 2014 la MRSC est

membre de
 

Africa Grantmakers Affinity
Group 

 
Grantmakers for Effective

Organizations 
 

Global Philanthropy Forum 
 

International Human
Rights Funders Group 

 
Foundation Center 

 
Si des ressources

thématiques liées à ces
différents collectifs vous

intéressent, n'hésitez pas
à nous solliciter   

 

News from ... 
USAID

Résultat  d'un processus  de
consultation  des  équipes
déployées  dans  2  600
agences, ainsi que de leurs
partenaires,  l'USAID  a
diffusé  sa  nouvelle
définition de sa mission.

"Nous  nous associons  pour
mettre  un  terme  à
l'extrême  pauvreté  et
promouvoir  des  sociétés
démocratiques  et
résistantes  tout  en faisant
avancer la  prospérité  et  la
sécurité."

Cette nouvelle définition de
la  mission  de  l'USAID
remplace  donc  la
précédente qui indiquait :

"Au  nom  du  peuple
américain,  USAID  aide  à
accélérer le progrès humain
dans le monde en réduisant
la pauvreté, en promouvant
la  démocratie,  en
autonomisant  les  femmes,
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fortunées,  américaines  pour  la  plupart,  fonds  affectés  au  sou�en

d'entreprises familiales africaines.

Partenariats Innovants
International Fund to Amplify Afro-Ecological Solutions

U2 / One (RED) / Bank of America 

Le dernier forum organisé par le (IHRFG) à San

Francisco  a  été l'occasion pour le Christensen

Fund de venir présenter ce Fonds interna�onal

pour amplifier les solu�ons agro-ecologiques. 

Coordonné par New Venture Fund, le Fonds est

actuellement financé par  un  groupe diversifié

de  donateurs  interna�onaux  dont  la  Fonda�on  New  Field,  The

Christensen Fund, et Swi. Founda�on.

Il  a  pour  but  de  pérenniser  les  systèmes  viables,  promouvoir  le

bien-être économique des pe�ts agriculteurs et de leurs communautés,

et s'a8aquer au changement clima�que. Il relie les organisa�ons et les

mouvements en Amérique australe, en Asie et en Afrique afin de faire

avancer les solu�ons agro-écologiques localement et régionalement.  

Pour  plus  d'informa�ons,  vous  pouvez  contacter  Lauren  Marra

(lauren.marra@arabellaadvisors.com). 

 

Bank of America, RED (un programme de l'ONG One) et U2 ont réalisé

un partenariat de $10 millions pour lever des fonds en faveur de la lu8e

contre le Sida.  

Le principe est le suivant : inaugurée par une

publicité  lors  du  match  très  suivi  aux

Etats-Unis  du  "Super  Bowl",  la  chanson

"Invisible"  du  groupe  U2  pouvait  être

téléchargée gratuitement sur itunes pendant

24 heures. Au bout de la journée, elle avait été téléchargée plus de 3

millions de fois. Bank of America s'était engagée à abonder au fonds à

hauteur d'1 dollar par téléchargement jusqu'à un plafond de 2 millions.

La Fonda�on Bill et Melinda Gates abondera d'un dollar pour chaque

dollar inves� par la Bank of America. Enfin, le partenaire SAP de RED et

la famille Motsepe en Afrique du Sud se sont engagés chacun à hauteur

de $1 million.

Processus post 2015  
Myworld2015

Travaux du Comité de liaison ONG/UN 

La  dernière réunion annuelle organisée à  New York, par  l'Associa�on

"United  Na�ons  Associa�on  of  the  United  States  of  America"  a  été

l'occasion  de  revenir  sur  les  trois  missions  principales  de  l'ONU  et

notamment celle liée au développement.                                               Paul

Ladd, directeur  de l'équipe en  charge du développement de l'agenda

en  construisant  des
marchés  économiques,  en
faisant  la  promotion de  la
sécurité, en répondant  aux
crises, et  en améliorant  la
qualité de la vie au travers
d'investissements  dans  la
santé,  l'agriculture  et
l'éducation."

A  signaler  également  la
parution de la politique de
l'USAID visant à intégrer le
climat  dans  les
programmes  de
développement. Ce rapport
décrit  notamment  les
actions  pilotes  financées
par  l'USAID  actuellement
afin de tester des solutions
innovantes intégrées :
PILOT  PROJECTS MERGE
CLIMATE  AND
DEVELOPMENT. 

News from ... 
Index of Global

Philanthropy and
Remittances 2013

Comme  chaque  année,  le
Hudson Institute propose le
résultat  de  ses  recherches
concernant  les  détails  des
sources  et  l'ampleur  des
dons  privés  affectés  au
monde  en  développement.
Cette  année, ils  proposent
une  partie  spécifique
consacrée  aux  flux
provenant  des  pays
émergents,  parmi  lesquels
l'Inde,  l'Afrique  du Sud,  la
Chine et le Brésil. 
On y trouve également une
présentation des  nouvelles
formes  d'interventions,
comme  les  Social  Impact
Bonds.

- - - - - - - - - -

A  l'heure  des  bilans,  le
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post  2015,  au  sein  du  PNUD,  a  ainsi  rappelé  les  premiers  résultats

observés à la suite de la grande consulta�on lancée sur les priorités des

citoyens pour ces nouveaux objec�fs.

Myworld2015  vous  permet  en  quelques  clics  de  voter  pour  les  6

priorités par ordre d'importance qui, selon vous, devraient figurer dans

les nouveaux objec�fs vers 2030. Plus d'1,5 million de votants. Cela ne

prend que quelque secondes.

Mr  Ladd  rappelait  avec  quel  intérêt  ils  prennent  connaissance  des

résultats,  qui  montrent  bien  l'universalité  des  objec�fs,  car  quatre

priorités ressortent, selon lui, ne8ement, sachant que tout citoyen de

tous pays/tous âges est suscep�ble de par�ciper. 

 

Le 7 février était également le dernier jour de la  dernière réunion de

l'Open  Working  Group  sur  les  ODD  (Objec�fs  de  Développement

Durable - Sustainable Development Goals). Ce groupe de travail devrait

rendre  son  rapport  dans  les  mois  qui  viennent.  Saluons  le  travail

accompli  par  le  Service  de  Liaison  des  Na�ons  Unies  avec  les

organisa�ons non gouvernementales SLNG, qui a proposé tout au long

de ce processus des Policy Briefs  théma�ques. Fruits de consulta�ons

menées  avec  les  sociétés  civiles,  ces  policy  briefs,  au  nombre  de  8,

perme8ent de présenter les recommanda�ons des ONG, sur les sujets

comme les droits des femmes et l'egalite des genres, l'ocean et les mers,

l'énergie, les probléma�ques macroéconomiques ...

Journal  de  la  Philanthropie
a  délivré  son  classement
des  50  premiers
philanthropes  américains,
par  le  montant  de  leur
donation  annuelle.  Le
premier du classement Mark
Zuckerberg,  (fondateur  et
CEO  de  Facebook)  a
effectué  plus  de  $992
millions de donations, suivi
par  George  Mitchell  ($750
millions).  Puis  viennent
Philip  et  Penelope  Knight
($500  millions),  Michael
Bloomberg ($452 millions).
On  retrouve  dans  ce
classement, Pierre and Pam
Omidyar  ($225  millions)
ainsi  que  Sergey Brin  and
Anne  Wojcicki  ($219
millions).

- FOCUS -
EFFECTIVE PHILANTHROPY

Le paysage philanthropique aux Etats-Unis serait incomplet sans ces
nombreux   collectifs  regroupant  différentes  fondations/donateurs
/praticiens  de  l'aide.  Notre  mission  est  membre  de  quelques
collectifs (cf partie dédiée à nos actions à lire dans cette newsletter).
Nous avons eu également l'occasion de  prendre  connaissance  des
principaux  ouvrages  proposés  par  ces  organismes  et  d'interroger

leurs dirigeants.

Des  différentes  consultations  effectuées,  on  en  retient  cinq  conseils  principaux  qui
reviennent relativement souvent dans les discussions liées aux "bonne pratiques" :

-    Vers des subventions flexibles et adaptées pour des ONG résilientes;     
-    Vers plus d'inclusion, pour une meilleure représentativité de la diversité;
-    Vers une évaluation synonyme d'apprentissage partagé et non pour sanctionner;     
-    Vers plus de partenariats pour une maximisation de l'utilisation des ressources;
-    Vers une collecte des données systématisée pour une efficience améliorée.

 
Le  National  Committee  for  Responsive  Philanthropy  vient  de
proposer  sa  dernière  publication,  occasion  pour  eux de  rappeler
quelques  principes  liés  à  ce  que  certaines  fondations  américaines
choisissent de pratiquer en priorité (choix qui est en augmentation,
parallèlement au mouvement de  l'impact investing) :  les Mission-
Related/Driven  Investments  (forme  d'investissement  socialement

responsable qu'une fondation peut effectuer tout en respectant la législation). Pour la W.K.
Kellogg Foundation par exemple, les principales leçons à retenir de la pratique des MDI
sont les suivantes :
- Etre Scientifique (ne pas hésiter à effectuer des études approfondies avant de se lancer);
-  Investir  en  direct  (par  opposition  aux  investissements  effectués  au  travers  d'autres
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structures);
- Maintenir un portfolio diversifié (car cela participe à la diminution globale des risques).

US SIF  propose  également un rapport  tout récent sur  le  même sujet   "Unleashing the
Potential of  US Foundation Endowments:  Using Responsible Investment to Strengthen
Endowment Oversight and Enhance Impact". Ce rapport rappelle
que les fondations, si elles jugent qu'elles manquent d'efficacité ou
de  cohérence  dans leurs actions (notamment  par  rapport  à  leur
impact sur  l'environnement),  ont la possibilité  de  repenser  leurs
stratégies pour mettre en place des investissements durables et responsables.
Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Vous  trouvez  dans  ce  "News From Numéro  11"  la  présentation  des  actions  que  nous
comptons mener en 2014. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à telle
ou telle initiative ou si cela vous donne des idées, nous sommes à votre écoute!
 
Comme vous pourrez le lire, quelques temps forts émailleront cette nouvelle année, comme
ce  séminaire  à  la  Banque  Mondiale  avec  ATD  Quart  Monde  (pendant  les  journées  de
Printemps) ou nos participations aux rendez-vous des collectifs auxquels notre Mission est
adhérente et dont vous trouverez la liste également dans ce numéro.  Nous travaillerons
également en coopération avec des acteurs français et américains sur la problématique liée à
la diversité/inclusion/emploi, afin notamment d'en savoir plus sur ce que font les acteurs
américains sur ce dossier.

En mars, la MRSC sera à Los Angeles, avec le Grantmakers for Effective Organizations et à
New York avec l'Africa Grantmakers Affinity Group.
Nous ne manquerons pas de vous proposer des comptes rendus des meilleurs moments de
ces rencontres.

N'oubliez pas de transmettre cette newsletter à vos contacts en France et sur le terrain.

Irène Serot Almeras
Office for Cooperation with Civil Society Organizations  
Embassy of France in the United States - Service of Cooperation and Cultural Action 
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