Impact Investment
Une solution pour financer les villes: Amérique du Nord	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
“This has a political appeal because it’s both socially
progressive and fiscally conservative. That’s a real winner.”
(George Overholser, Founder of Third Sector Capital Partners)

L’impact investment, dans son sens
le plus large, est une approche
particulière des dépenses sociales.
Dans
cette
optique,
l’investissement doit avoir comme
premier objectif de répondre à un
besoin
social,
et
seulement
envisager une rentabilité modérée.
Les projets développés en impact
investement sont privés (entreprises
ou ONGs). Le secteur public
finance seulement si l’impact
mesurable est positif, c’est-à-dire si
le programme peut garantir que
son succès va conduire à une
baisse des dépenses publiques.

A: Les obligations à impact
social
(Social
Impacts
Bonds, SIB)
L’outil d’impact investment le plus
répandu et le plus connu des

gouvernements
locaux
est
l’obligation à impact social ou SIB.
Il y a actuellement 14 SIBs en cours
d’exploitation au Royaume-Uni,
toutes mises en place par une
organisation à but non-lucratif
appelé Social Finance UK. Aux
Etats-Unis, ce modèle reste limité à
une petites séries d’exemples, dont
le NYC Riker’s Island Project (voir cidessous), deux programmes de
financement
de
l’innovation
sociale au Massachusetts, et un
Human Capital Performance Bond
(HuCap) au Minnesota. La School
of Government d’Harvard a de
plus
récemment
lancé
un
programme sous le nom de Social
Impact Bond Lab, auquel 28
gouvernements
locaux
ont
candidaté
dans
l’espoir
de
recevoir une assistance technique
pour
le
pilotage
de
ces
programmes.
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Quels sont les avantages?
Un des avantages principaux de ces
obligations est qu’elles représentent une
alternative
pour
financer
des
programmes
de
prévention,
programmes pour lesquels il est souvent
très difficile pour les autorités locales de
trouver des financements. Le second
grand avantage est que les SIBs
financent des programmes sans passer
par le contribuable, évitant ainsi les
augmentation d’impôts.
Quels sont les principaux défis?
Les opposants aux SIBs considèrent ces
mécanismes comme une nouvelle forme
de privatisation. Enfin, les obligations
peuvent
comporter
des
risques,
notamment
dans
la
phase
de
développement.
Quels sont les principaux acteurs du SIB
(Etats-Unis)?
Les investisseurs les plus actifs sont :
Rockefeller Foundation
Harvard University John F. Kennedy
School of Government
• Social Finance U.S. (Boston)
• Non-Profit Finance Fund (NY)
• Clinton Global Initiative
• Bloomberg Philanthropies
• White House Office of Social
Innovation and Civic Participation
Les ONGs les plus actives sont :
• Twin Cities RISE!
• Third Sector Capital
• Partners, Massachusetts Housing
• Shelter Alliance, Rocca Inc.
• MDRC
•
•

Case Study: Riker’s Island Project
Lieu: New York City, NY
Investisseur: Goldman Sachs
Garant: Bloomberg Philanthropies
En 2012, New York a été la première ville
aux Etats-Unis à mettre en place une
obligation à impact social. Les fonds sont
mobilisés pour un projet de réduction du
récidivisme
parmi
les
prisonniers
adolescents de la prison sur l’île Riker. Ce
programme prendra la forme de
thérapies comportementales cognitives
adressées aux jeunes de 16 à 18 ans, en
se concentrant sur la responsabilité,
l’éduction et la formation.
Goldman Sachs a fourni un prêt de 9,6
millions
de
dollar,
et
Bloomberg
Philanthropies a fourni une garantie
s’élevant à 7 millions de dollar. L’argent
va à MDRC, une ONG éducative fondée
par la Fondation Ford dans les années
1970. En parallèle, l’Institut Vera pour la
Justice est en charge de l’évaluation du
projet. Dans le cadre de ce projet, MDRC
travaille aussi en collaboration avec le
bureau du maire de New York, le
département des peines (Department of
Correction), l’Association Osborne et
l’Académie des Amis de l’Ile.
L’objectif de ce programme est de
réduire le taux de récidive de 10%,
diminuant ainsi les dépenses publiques en
termes de coûts policiers, procéduriers et
d’incarcération. Si l’objectif de 10% n’est
pas atteint, MDRV devra utiliser les fonds
de garanties fournis par Bloomberg
Philanthropies pour rembourser Goldman
Sachs: les autorités locales ne doivent rien
rembourser, le risque ne repose donc pas
sur les contribuables.
Ce nouveau type de partenariat, entre
acteurs privés, publics et organisations à
but non lucratifs n’en est qu’à ses débuts
mais on peut être optimiste sur sa
propagation si ce cas d’étude connait le
succès escompté.
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B: Development Impacts Bonds (DIBs)
Les Development impact bonds (DIBs) sont un nouveau business model qui attire
de plus en plus l’attention. La principale différence avec les SIBs se trouve dans la
phase du remboursement. Dans le cas d’une SIBs, les autorités locales sont les
acteurs remboursant les investisseurs. Dans le cas des DIBs, en cas d’échec du
projet, les intérêts de l’emprunt sont payés par des donneurs internationaux,
souvent des agences de développement. Enfin, les DIBs ont pour but d’améliorer
l’efficacité des projets habituellement financés par les grands fonds
internationaux. De la même manière que les SIBs, les DIBs mettent en avant la
qualité de la mise en œuvre et le succès des résultats. Bien que les DIBs soient
encore débattues au niveau national, les autorités locales pourraient bientôt en
tirer profit pour établir des plateformes de développement multi-secteurs.
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REsolutions to Fund Cities

This “Economic Solution” has been produced within the context of FMDV’s REsolutions
program. REsolutions, a four-year international program, offers an invitation to all urban
actors to Rethink Economic solutions that operationalize sustainable, efficient, and
resilient local development.
Initiated by a consortium of local authority networks, REsolutions concentrates on
identifying, analyzing, transferring and pilot-implementing economic and financial
strategies and mechanisms that have improved the impact and performance of local
urban development policies.
Anchored and articulated at the regional level in a multi-actor setting, REsolutions seeks
to equip local authorities with the tools to integrate and operationalize a wide variety of
financial resources for the endogenous development of their cities.
For more information, please visit: http://www.fmdv.net/index.php?id=10&L=2
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