Communiqué de presse
LE FONDS CDI INVESTISSEMENT, SPECIALISTE DE L’IMPACT INVESTING,
REALISE SA PREMIERE OPERATION DE FINANCEMENT EN INVESTISSANT DANS
LA SOCIETE ETHIQUABLE

Paris, le 09 avril 2013 – Le Comptoir de l’Innovation Investissement (CDI Investissement),
nouveau fonds français de capital développement spécialisé dans l’impact investing,
annonce ce jour avoir réalisé son premier investissement en participant au financement de
la société Ethiquable, entreprise qui occupe une place de leader sur le marché français du
commerce équitable.
L’impact investing consiste à rechercher un retour sur investissement à la fois financier et
social et/ou environnemental mesurable. Les fonds investis selon cette approche visent
donc des entreprises ayant elles-mêmes pour ambition de mettre leur activité économique
au service d’un impact social positif.
Créé en août 2011 et ayant clos sa première levée de fonds en septembre 2012, le fonds CDI
Investissement s’inscrit pleinement dans une démarche d’impact investing. Au terme d’un
processus de sélection rigoureux tant sur le plan de l’analyse économique et financière que
sur celui des critères d’impact social et environnemental, CDI Investissement a décidé
d’investir en quasi fonds propres dans l’entreprise Ethiquable. Le financement apporté par
CDI Investissement s’élève à 800 000 euros et est réalisé pour partie en titres participatifs et
pour partie en obligations. Au-delà de la participation au financement d’Ethiquable, CDI
Investissement proposera à son équipe dirigeante un accompagnement stratégique en
s’appuyant notamment sur l’expertise du Groupe SOS, acteur leader de l’entrepreneuriat
social en France auquel CDI Investissement appartient.
Avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2012 et plus de 6 millions de produits
vendus chaque année, Ethiquable est un acteur majeur du commerce équitable en France.
Ethiquable crée, importe et distribue des produits d’épicerie issus du commerce équitable et
de l’agriculture biologique labellisés par Fairtrade Max Havelaar, Ecocert Equitable et
Producteurs Paysans. Employant 61 salariés dont 42 salariés-sociétaires, Ethiquable est une
entreprise travaillant avec un réseau d’une quarantaine de coopératives dans 26 pays. Au

cours des 10 dernières années, Ethiquable a contribué à la formation de 19 filières de
commerce équitable impliquant plus de 35 000 familles à travers le monde. En plein
développement, Ethiquable a d’importants besoins de financement.

Nicolas Hazard, Président de CDI Investissement, a déclaré : « Les entreprises à double
impact ont prouvé la solidité de leur modèle ; nombre d’entre elles sont en pleine croissance
mais ont besoin de fonds propres pour financer leur développement. Avec le fonds CDI
Investissement, nous voulons donner à ces entreprises les moyens de se développer
efficacement et sainement. De grands noms du monde de la banque et de l’assurance nous
font confiance pour réaliser cette mission et atteindre une double rentabilité en nous confiant
une partie de leurs fonds sous gestion. Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir
accompagner sur le long terme des entreprises rentables à fort impact social comme
Ethiquable. »
Stéphane Comar, co-fondateur d'ETHIQUABLE : « Nous effectuons actuellement un tour de
table pour un montant global de 4,5 millions € en quasi capital et en emprunt à moyen/long
terme. Le Comptoir de l'Innovation est le premier partenaire investisseur à avoir donné son
accord pour une participation à 800 000 €. Cet accord correspond entièrement à notre
philosophie : il s'inscrit dans la durée et dans nos valeurs de solidarité et d'engagement, que
nous partageons avec le Comptoir de l'Innovation. »
Le secteur de l’impact investing représente aujourd’hui un marché de 100 milliards de
dollars. Le succès des premiers fonds américains d’impact investing a démontré leur viabilité
et a créé un appétit grandissant des investisseurs institutionnels, family offices et autres
gestionnaires d’actifs pour ces produits à double retour sur investissement. Le potentiel de
ce marché est ainsi évalué à 500 milliards de dollars en 20141, soit 1% de la totalité des actifs
sous gestion.
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A propos
Nouveau fonds français d’impact investing à l’encours cible de 20
millions d’euros, CDI Investissement investit dans des entreprises à
double impact, c’est-à-dire économiquement viables et générant un
impact social et/ou environnemental positif. Ce fonds de capital
développement propose des ressources en fonds propres et quasifonds propres ainsi qu’un accompagnement stratégique pendant toute
la durée du cycle d’investissement (5 à 7 ans).
Ethiquable est entreprise spécialiste du commerce équitable. La
société développe et promeut un commerce équitable juste et
rigoureux au service de l’agriculture paysanne. Ethiquable crée,
importe et distribue des produits d’épicerie et travaille avec ainsi 49
coopératives de producteurs dans les pays du Sud, réunissant 35 000
petits producteurs.
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