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ENTREPRENEURS SOCIAUX

UN DISPOSITIF DÉDIÉ POUR  
FAIRE GRANDIR VOTRE ENTREPRISE



Entrepreneurs sociaux, entrepreneurs engagés, start-upers à impact… de 
nombreux vocables pour une ambition commune : la volonté d’entreprendre 
au service de l’intérêt général. De plus en plus nombreux, ces entrepreneurs 
sont en train de renouveler la manière d’entreprendre, où rentabilité et impact 
social sont intimement liés.

Convaincu que ces nouveaux entrepreneurs  sont moteurs de croissance  
— une croissance durable et inclusive —, BNP Paribas déploie depuis 2014  
un dispositif dédié pour les faire grandir.

Construit pas à pas, ce dispositif vise à favoriser l’émergence et  
le changement d’échelle des entrepreneurs à impact partout en France.  
Il s’appuie sur un réseau de chargés d’affaires référents formés aux  
spécificités de l’entrepreneuriat social, sur une grille de lecture de bilan  
adaptée mais aussi sur l’innovation financière et la mesure d’impact.  
Surtout, il repose sur des partenariats solides avec des financeurs publics  
et privés, des réseaux, des incubateurs et des fonds d’impact investing.

Le secteur de l’entrepreneuriat social est encore 
en construction et nécessite, sur le territoire, la 
coopération de tous les acteurs de l’écosystème. 
Au carrefour de cet écosystème, BNP Paribas, en 
tant que banque, joue un rôle de facilitateur 
et de connecteur entre les différentes parties 
prenantes. 

Souhaitant accélérer le mouvement et  accroître 
encore la visibilité des entrepreneurs à impact 
en France, BNP Paribas réunit aujourd’hui sous 
une même bannière l’ensemble des briques 
de son dispositif et lance Act For Impact, pour 
favoriser la coopération sur le territoire 
et fédérer toutes les énergies autour des 
entrepreneurs qui transforment la société.

C’est collectivement que nous réussirons  
à vous faire rayonner, entrepreneurs  
à impact positif, pour contribuer avec vous 
à relever les défis économiques, sociaux et 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

Être entrepreneur social  
selon BNP Paribas

@mccapobianco

ENCOURAGER  
L’IMPACT POSITIF 

7 DOMAINES  
D’ACTION SOCIALE

Le statut d’entrepreneur social n’est pas 
lié à une forme juridique et répond, pour 
BNP Paribas, aux trois critères suivants : 

1.   Présenter une finalité sociale explicite 
et générer un impact positif sur les 
7 domaines d’action sociale à travers :

 les bénéficiaires visés ;
 les méthodes de production.

2.   Présenter un projet économique viable 
et générer des revenus d’activité 
propres et récurrents d’au moins 40 %.

3.   Présenter une répartition équitable 
de ses bénéfices en réinvestissant 
au moins 50 % de ces derniers dans 
l’entreprise. La mission sociale 
est donc aussi importante que la 
recherche de profitabilité.

ACCÈS À L’EMPLOI

ACCÈS
AU LOGEMENT

MICROFINANCE
ET SOUTIEN À 
L’ENTREPRENEURIAT

ACCÈS À L’ÉDUCATION 
ET ÉGALITÉ 
DES CHANCES

ACCÈS À LA SANTÉ 
ET MAINTIEN
DE L’AUTONOMIE 

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT 

ACTIONS DE 
LUTTE CONTRE 
LA PRÉCARITÉ
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Marie-Claire Capobianco
Membre du Comité Exécutif  
de BNP Paribas
Directrice des Réseaux France



UNE POLITIQUE 
SPÉCIFIQUE DE CRÉDIT

Du fait de son caractère social, 
votre entreprise présente un profil 
de risque spécifique (un rythme 
de croissance parfois plus faible, 
par exemple) qu’il est important 
de prendre en compte dans 
l’analyse du risque de crédit.  
BNP Paribas a donc élaboré 
une politique spécifique de 
crédit afin de tenir compte des 
particularités économiques de 
votre entreprise (rentabilité 
et capitalisation plus faibles, 
qualité des créances, etc.), mais 
également de l’impact social 
positif qu’elle génère. 

DES RÉFÉRENTS 
ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL

BNP Paribas met à votre service 
un réseau de 80 référents, basés 
dans ses Centres d’affaires et 
ses Maisons des entrepreneurs. 
Ces spécialistes sont des chargés 
d’affaires ou des experts crédit 
spécialement formés. Intégrés 
à l’écosystème de l’économie 
sociale et solidaire régional, 
ils coopèrent avec les fonds 

territoriaux de France Active 
pour financer vos projets et 

vous accompagner.

ACT FOR IMPACT :  
UN DISPOSITIF DÉDIÉ
Pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs 
sociaux sur tout le territoire national, BNP Paribas s’est doté 
d’experts et a mis en place un dispositif adapté. 
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Mélanie LAHAIX,  
chargée d’affaires référent  
entrepreneuriat social, Paris

J’apporte à mes clients mon 
expérience auprès des entreprises, 
notamment en matière de 
financement. Je travaille en réseau 
avec les fonds d’investissement, 
les incubateurs, France Active et 
nos partenaires cofinanceurs. 



À CHAQUE ÉTAPE,  
UN APPUI CONCRET 

Les entrepreneurs sociaux 
sont des entrepreneurs à part 
entière. La gamme de produits 
et services de BNP Paribas 
répond à leurs besoins : crédits 
court terme ou d’équipement, 
solutions flux, placements, 
accompagnement  
à l’international, etc.

Les entrepreneurs sociaux 
ont aussi la particularité de 
recourir fréquemment aux 
financements hybrides. 

Sur le territoire, un ensemble 
d’acteurs coopèrent, chacun 
servant de levier à l’autre. 
Votre référent entrepreneuriat 
social BNP Paribas mobilise 
l’ensemble de ces acteurs pour 
actionner les bons leviers au 
bon moment selon votre profil.

Fonds propres

CRÉATION  
DE L’ENTREPRISE ACCÉLÉRATION

CHANGEMENT  
D’ÉCHELLE 

ACT FOR IMPACT : 
DES SOLUTIONS CIBLÉES
En plus de son offre bancaire classique, BNP Paribas vous propose des solutions spécifiques,  
en coopération avec des partenaires du secteur privé et public. Notre ambition : faire grandir votre entreprise. 

Microcrédits Crowdfunding(1) Prêts d’honneur
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(1) financement participatif

Incubateurs

Crédits

Fonds propres

Fonds propres

IMPACT INVESTING TOUR  
EN PARTENARIAT AVEC :Union Nationale 

des Entreprises Adaptées

Réseaux d’accompagnement

BESOIN DE FINANCEMENT

DE 10 À 200 K€

BESOIN DE FINANCEMENT

DE 200 K€ À 1 M€

BESOIN DE FINANCEMENT

> À 1 M€

ACTEURS INTERVENANT TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DE L’ENTREPRISE



FONDATION LA FRANCE S’ENGAGE
Membre fondateur de la FFE, BNP Paribas 
vous aide à constituer votre candidature 
au concours, qui permet, chaque année, à 
des entrepreneurs sociaux innovants de 
recevoir une subvention comprise entre 
50 000 et 300 000 €, afin de changer 
l’échelle de leur action.

DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
FORMES DE FINANCEMENT

LE CONTRAT À IMPACT SOCIAL (CIS)
Ce nouvel instrument de financement 
repose sur la logique suivante : des 
investisseurs privés financent des 
programmes d’innovation sociale qui 
génèrent des économies pour l’État. L’Etat 
rembourse les investisseurs en cas de 
succès. BNP Paribas a développé une 
expertise dans ce domaine et a structuré 
le premier CIS en France.

BNP PARIBAS SOCIAL BUSINESS FRANCE
Ce fonds commun de placement (FCP) 
destiné à nos clients souhaitant donner 
du sens à leur épargne représente une 
nouvelle opportunité de financement 
pour les entrepreneurs sociaux.

HÉBERGER LES START-UP  
DE L’INNOVATION SOCIALE

WE ARE INNOVATION
L’offre WAI comprend 
un ensemble de solutions 
d’accompagnement et de financement 
pour les start-up innovantes, notamment 
dans le domaine social. Lieux 
d’hébergement, les WAI sont aussi des 
lieux d’expérimentation et d’émulation 
dans lesquels se construisent les 
solutions de demain.

VALORISER  
LA PERFORMANCE SOCIALE  
OU ENVIRONNEMENTALE

MESIS, OUTIL DE MESURE ET SUIVI DE 
L’IMPACT SOCIAL
En évaluant les effets positifs de votre 
activité sur la société, MESIS vous permet 
de mesurer l’efficacité de votre modèle 
en matière d’impact, de faire évoluer vos 
pratiques le cas échéant, d’améliorer la 
performance sociale de votre entreprise 
et de convaincre les investisseurs de 
s’engager avec vous.

RENFORCER  
LES FONDS PROPRES DES 
ENTREPRENEURS SOCIAUX

IMPACT INVESTING(1) 
Nous mobilisons pour vous les fonds 
d’investissement dédiés aux acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (NovESS, 
PhiTrust, Impact Partenaires et Alter 
Equity) qui prennent en compte votre 
performance financière mais aussi votre 
performance sociale ou environnementale.

ASSET MANAGEMENT
BNP Paribas Asset Management développe 
des fonds d’épargne solidaire depuis 
plus de 10 ans. Ces fonds investissent 5 
à 10 % de leurs actifs en direct dans des 
entreprises solidaires. Pour accompagner 
au mieux les entreprises sociales, l’équipe 
de gestion des fonds solidaires travaille 
en étroite collaboration avec les chargés 
d’affaires référents afin d’identifier les 
opportunités de financement.

HÉBERGER  
LES START-UP  
DE L’INNOVATION  
SOCIALE

RENFORCER  
LES FONDS  

PROPRES DES 
ENTREPRENEURS  

SOCIAUX 

VALORISER  
LA PERFORMANCE  

ENVIRONNEMENTALE 
OU SOCIALE

DÉVELOPPER  
DE NOUVELLES  
FORMES DE  
FINANCEMENT

DES SOLUTIONS INNOVANTES  
POUR PLUS D’IMPACT
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(1) Investissement à impact social



n  Un dispositif complet dédié 
n   Des solutions innovantes pour + d’impact
n  L’accès à un réseau de partenaires clés 
n   Une visibilité accrue pour les  

entrepreneurs sociaux

2017

Membre fondateur  
de la Fondation  

la France s’engage
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BNP PARIBAS FAIT GRANDIR 
LES ENTREPRENEURS  

SOCIAUX

1993

Partenariat  
avec l’ADIE(1)

2014 2015

Partenariat  
avec France Active

Mise en place  
du réseau de référents 
entrepreneuriat social

Création de 
fonds dédiés à 
l’entrepreneuriat 
social

Lancement de l’outil  
de Mesure et suivi 
de l’impact social

2016

Financement  
du premier contrat 
à impact social  
(CIS)

+ DE 20 ANS D’ENGAGEMENT 

(1) Association pour le droit à l’initiative économique

Création d’un guide de 
l’entrepreneuriat social

Investissement  
dans le fonds 

NovESS

2018

Partenariats 
avec des 
incubateurs 
solidaires
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d’un monde 
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votre Centre de Relations Clients  

votre chargé d’affaires
votre référent entrepreneuriat social

*Coût de connexion selon fournisseur d’accès à Internet.

banqueentreprise.bnpparibas/actforimpact*


