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BÂTIR UNE ÉCONOMIE
INCLUSIVE & DURABLE

Un groupe dédié
environnemental

aux

projets

à

impact

social

et

INVESTISSEUR patient
CONNAISSANCE FINE de l’
écosystème Impact et ESS

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 ;
- L’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 une méthode de mesure
de l’impact social et environnemental validée et adoptée
par des acteurs de la place (INCO Ratings/MESIS).

OPPORTUNITÉ de synergies
entre les participations
APPUI PERSONNALISÉ
MOBILISATION du réseau

MISE EN RELATION avec
des experts

SOUTIEN à la pérennisation de
l’impact social
PARTENARIATS avec des acteurs
de la ﬁnance solidaire

ACCOMPAGNEMENT À la
mesure d’impact

Inco Ventures ﬁnance l’accélération et le changement d’échelle
des entreprises à impact

167M€

mobilisés pour le
150M€ levés au
ﬁnancement au
travers de 3 fonds
travers de 5 fonds
sous gestion ou
sous gestion ou
conseillé
conseillés.

+90

Investis dans plus de 90
150M€
structures
delevés
tousau
travers
de 3 fonds
statuts
(sociétés
sous gestion ou
commerciales,
conseilléSCOP, SCIC,
associations,
etc.).

Tickets compris entre

300k€ et 1M€
et un cycle d’investissement
de 5 à 7 ans

Les Investisseurs des fonds gérés ou conseillés par Inco Ventures :
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BÂTIR UNE ÉCONOMIE
INCLUSIVE & DURABLE
Quelle est notre politique et stratégie d’investissement ?

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

Inco Ventures investit des tickets compris entre 300 K€ et 1 M€, avec un cycle d’investissement de
5 à 7 ans.

Investisseur dans tous les secteurs d’activité à fort impact social et/ou environnemental
INNOVATION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

SANTÉ ET SERVICES AUX PERSONNES
FRAGILISÉES

Plus de 100
projets ﬁnancés

ECONOMIE COLLABORATIVE ET CIRCULAIRE

EDUCATION, EMPLOI DURABLE ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL

3

1. Prise en compte
de critères ESG, et
notamment dans
la politique et
stratégie
d’investissement
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ANALYSE EXTRA FINANCIÈRE
Quels sont les moyens dédiés à l’ESG ?
●
●

100% des investissements effectués via les fonds gérés par INCO Ventures font l’objet d’une
due diligence extra ﬁnancière développée en interne : INCO Ratings.
L’analyse INCO Ratings est une méthodologie de mesure d’impact (voir slide suivant). Cette
dernière est composée de 15 catégories d’analyse, dont 3 dédiées aux critères E, S et G.

Les résultats de cette analyse extra ﬁnancière sont intégrés au même titre que les résultats de l’analyse
ﬁnancière classique. Les deux pans de l’analyse font chacun l’objet d’une notation. INCO Ventures
n'investit pas dans des entreprises qui ont une notation extra-ﬁnancière inférieure à BBB. Ainsi les
critères E,S et G sont pris en compte dans la décision d’investissement.
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PRISE EN COMPTE DANS LE
PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Les résultats de cette analyse extra ﬁnancière sont intégrés au même titre que les résultats de l’analyse
ﬁnancière classique. Les deux pans de l’analyse font chacun l’objet d’une notation. INCO Ventures
n'investit pas dans des entreprises qui ont une notation extra-ﬁnancière inférieure à BBB. Ainsi les critères
E,S et G sont pris en compte dans la décision d’investissement.

Exemple de notations d’une opportunité d’investissement, telles que communiquées au comité
d’investissement :

Critères
ESG

Cette analyse concerne tous les instruments utilisés : fonds propres, quasi fonds propres, CIS, titres de
dette, etc., hors instruments de liquidité (CAT, OPCVM).
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MÉTHODOLOGIE DE MESURE D’IMPACT
INCO Ventures déploie un instrument unique de mesure de la performance extra-ﬁnancière
: l’outil INCO Ratings (et pour le fonds NOVESS, MESIS, construit avec BNPP et la Caisse des
Dépôts).

La méthodologie a été éprouvée sur l’ensemble des entreprises ﬁnancées par INCO
Ventures ainsi que par d’autres acteurs à impact comme la Fondation la France S’Engage.
Elle permet d’identiﬁer au moment de la due diligence l’ensemble des impacts signiﬁcatifs liés à
l’action d’une entreprise, de les qualiﬁer sur le plan quantitatif, mais aussi en terme de qualité et de
ﬁabilité ; d’élaborer avec le dirigeant une “feuille de route d’impact” assortie d’objectifs chiffrés sur un
nombre circonscrit d’indicateurs, et d’obtenir un reporting annuel sur sa mise en oeuvre ; et enﬁn d’
établir au niveau du Fonds un reporting synthétique d’impact sur l’ensemble du portefeuille, portant
tant sur les impacts quantitatifs obtenus (classés par ODD, par exemple), que sur le degré d’atteinte
des objectifs ﬁxés.
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2. Informations aux
souscripteurs sur les
critères relatifs aux
objectifs ESG pris en
compte dans la
politique et la
stratégie
d’investissement
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INFORMATIONS AUX INVESTISSEURS
Tous les fonds gérés par INCO Ventures intègre dans leur processus d’investissement, un comité
investisseur dont l’avis est consultatif. Lors de ce comité, la SGP communique la due diligence
ﬁnancière et extra ﬁnancière aux membres du comité des investisseurs. Ainsi, la SGP fait preuve
d’une totale transparence sur le résultat de ces audits, incluant l’audit ESG (en annexes 1, 2 et 3 de ce
reporting).

Lors de l’investissement, tel que décrit dans le chapitre précédent, nous nous mettons d’accord avec
l’entreprise sur une feuille de route d’impact. Celle-ci inclut une liste d’indicateurs d’impact qui seront
suivis annuellement, ainsi qu’un BP d’impact. Nous collectons annuellement ces données, et suivons l’
évolution de l’impact de chaque entreprise avec cette dernière. Les résultats de cette collecte sont
communiqués annuellement aux investisseurs dans le reporting d’activité. Exemple :

Lors de cette collecte annuelle, nous collectons également des données E,S et G pour chaque
entreprise en portefeuille (voir annexe 4). Nous communiquons annuellement aux investisseurs les
résultats de cette collecte (voir annexe 5). Les indicateurs abordées (liste non exhaustive) :
-

Nombre d’entreprises ayant un CA/CS
% de femmes présentes au CA/CS
La RSE à l’ordre du jour des CA/CS
# d’entreprises dirgées ou co-dirigées par une femme
# d’entreprises ayant formalisé une démarche ou politique environnementale
# d’entreprises ayant effectué un bilan carbone
niveau du turnover ; accidentologie ; absentéisme
Partage de la valeur

Depuis la collecte 2022 sur l’exercice 2021, INCO Ventures a décidé d’utiliser le questionnaire de place
proposé par France Invest (annexe 4) pour collecter les données ESG.
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3. Liste des produits
ﬁnanciers
mentionnés en vertu
de l’article 8 et de
l’article 9 SFDR
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LISTE DES FONDS
Tous les fonds gérés par INCO Ventures sont article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019.
100% des encours des fonds gérés par INCO Ventures (hors poche de liquidité) font l’objet d’une
analyse extra ﬁnancière au moment de l’investissement, incluant des critères E,S et G.

Inco Investissement
SAS à capital variable
avec option fiscale
Créé en 2011
Fonds multi-investisseurs
géré par INCO Ventures

Montant souscrit
Nb entités en
portefeuille
Encours investi
net
Montant investi
sur l’année
Cibles

Outils
Poche de
liquidité

Abeille Impact
Investing France

Generali
Investissement à
Impact

SAS à capital variable
avec option fiscale
Créé en 2014
Fonds géré par INCO
Ventures

SAS à capital variable
avec option fiscale
Créé en 2020
Fonds géré par INCO
Ventures

Sycomore Impact
Emploi by INCO
FCPR agréé
Créé en 2021
Fonds géré par INCO
Ventures

28,8 M€

44,4 M€

13,3 M€

8,9 M€

48

55
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19,9 M€

30,9 M€

6,1 M€

5,2 M€

1,4 M€

4,7 M€

2,2 M€

5,2 M€

Structures à fort impact social et
environnemental, en accélération
et en développement

1/ Insertion
des réfugiés
2/ Familles
vulnérables

1/ Insertion
2/ Emplois
3/ Formation

Actions, Obligations convertibles, Titres associatifs, Titres participatifs
10%

5%

Analyse extra
ﬁnancière* (hors
poche liquidités)

10%

30%

100%

* intégrant des critères E, S et G.

11

Annexes
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Annexe 1 - Analyse “Social”
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Annexe 1 - Analyse “Social” (suite)
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Annexe 2 - Analyse “Gouvernance”
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Annexe 3 - Analyse “Environnemental”

16

Annexe 3 - Analyse “Environnemental” (suite)
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Annexe 4 - Collecte annuelle ESG / SFDR / PAI
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Annexe 4 - Collecte annuelle ESG / SFDR / PAI (suite)
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Annexe 4 - Collecte annuelle ESG / SFDR / PAI (suite)
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Annexe 4 - Collecte annuelle ESG / SFDR / PAI (suite)
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Annexe 4 - Collecte annuelle ESG / SFDR / PAI (suite)
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Contact :

ﬁnance@inco-group.co
https://www.ventures.inco-group
.co/

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
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