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Columbia Threadneedle Investments a récemment lancé le Threadneedle (Lux) European Social Bond 
Fund (le « Fonds »), pour lequel INCO, entreprise sociale européenne de premier plan, intervient en qualité 
de partenaire social indépendant.

A PROPOS D’INCO
INCO est un important consortium mondial pour une nouvelle économie, inclusive et durable. Actif dans 
plus de 20 pays, INCO est dédié aux entrepreneurs et à l’innovation sociale. Son travail est axé sur trois 
grands domaines.
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1. Investissement : INCO est à la tête du principal fonds d’investissement à influence mondiale qui 
investit dans des sociétés ayant à la fois un fort impact social et environnemental. Créé en 2010, ce 
fonds, alimenté par des organismes publics et des sociétés privées (dont des assureurs et des banques), 
est géré par le Comptoir de l’Innovation. Avec plus de 100 millions EUR sous gestion*, le Comptoir de 
l’Innovation apporte des capitaux financiers à des sociétés françaises et européennes qui, en plus de 
générer de la croissance, présentent un fort impact social et environnemental.

Outre ce soutien financier, le Comptoir de l’Innovation a développé CDI Ratings, une méthodologie unique 
d’évaluation de l’impact et financière adaptée à l’entrepreneuriat social. CDI Ratings se fonde sur plus de 
600 critères financiers et extrafinanciers et fournit des évaluations d’impact social sur mesure quel que 
soit le secteur.

S’appuyant sur son partenariat avec le Groupe SOS (une des entreprises sociales les plus florissantes 
d’Europe avec un chiffre d’affaires annuel de 900 millions USD et 15.000 employés*) et sa tradition 
solidement établie en matière d’innovation sociale ainsi que son expérience directe de l’investissement 
social, le Comptoir de l’Innovation a développé une nouvelle méthodologie d’impact social. Pour Columbia 
Threadneedle Investments, il se focalisera sur l’évaluation des résultats et impacts des investissements 
du European Social Bond Fund, en accord avec les cadres développés pour la Commission Européenne 
en matière de mesure de l’impact social, et utilisera son expertise afin d’évaluer continuellement les 
investissements du Fonds. Il fournit également le cadre du reporting concernant la performance sociale 
du fonds.

RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE L’INVESTISSEMENT



2. Incubation : INCO a développé le premier réseau mondial de start-ups « vertes » et sociales (Impact 
Network) visant à accompagner la croissance des jeunes entrepreneurs qui cherchent à combiner 
ambition entrepreneuriale et impact social, à former ceux-ci et à leur permettre de croître. Ce réseau 
gère 21 programmes d’incubation et d’accélération dans 20 pays et 4 continents. Il a également créé 
un programme d’échange – Jump Seat – qui permet aux entrepreneurs en incubation de passer d’un 
incubateur à l’autre afin d’explorer d’autres pratiques culturelles d’entrepreneuriat social.

3. Prise de conscience : Chaque année, INCO organise, à la mairie de Paris, un événement mondial de 
premier plan dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation sociale : Impact². Ce « Davos » de l’entrepreneuriat 
social réunit plus de 1.500 décideurs, dirigeants d’entreprises et investisseurs issus de 50 pays. 
L’événement vise à générer des solutions économiquement innovantes afin de répondre aux défis sociaux 
de notre temps. Impact² met par ailleurs les femmes en lumière dans le cadre d’un prix international qui 
récompense une femme entrepreneuse remarquable dont le travail profite à la communauté locale.

Pour de plus amples informations sur INCO, visitez son site internet : http://inco.co.com/

Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.com
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