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Fonds de financement lié à l'impact 
Eastern and Southern Africa 

Nous offrons aux entreprises d'impact des récompenses 
financières pour atteindre un impact positif. 

 

À propos de l'ILFF ESA 

Roots of Impact et son partenaire iGravity recherchent des entreprises d'impact en 
Afrique orientale et australe afin de les soutenir avec deux mécanismes de financement 
liés à l'impact : Social Impact Incentives - SIINC (paiements limités dans le temps 
récompensant la réalisation de résultats sociaux positifs prédéterminés), et Impact-
Linked Loans (prêts remboursables dont le coût financier est réduit par la réalisation de 
résultats sociaux positifs prédéterminés).  

L'objectif global du volet de financement de l'ILFF Eastern and Southern Africa (ILFF 
ESA) est de fournir un financement lié à l'impact aux entreprises d'impact, leur 
permettant ainsi de se développer en termes économiques et d'impact. Du point de vue 
de l'impact, l'objectif est d'aider les entreprises et les populations locales à surmonter 
la crise du Covid-19, et de renforcer l'accent mis par les entreprises sur l'impact, en 
particulier en termes de service aux populations vulnérables et à faible revenu. Du point 
de vue de la gestion d'entreprise, les mécanismes de financement liés à l'impact fournis 
par le volet de financement permettront aux entreprises de renforcer et développer 
leurs modèles d’affaire et de s'assurer qu'elles continuent à être ou à devenir 
économiquement viables et rentables au fil du temps. 

iGravity et Roots of Impact sont les mandataires de cette fenêtre d'investissement, 
responsables de la présélection des entreprises et de la structuration des conditions. 
Cette initiative est sponsorisée par la Direction du Développement et de la Coopération 
de la Suisse (DDC) et la Fondation Medicor. 
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Critères généraux 

Champ d'application : Les entreprises doivent être opérationnelles depuis au moins 
trois ans et opérer dans l'un des pays cibles (voir le tableau ci-dessous sous 
"Géographie"). Pour être éligibles au SIINC, les entreprises doivent rechercher un 
investissement remboursable (dette, fonds propres, etc.) qui représente au minimum le 
double du montant du SIINC. Il n'y a aucune exigence de levier pour les prêts liés à 
l'impact. 

Modèle d’affaire: Bien qu'il n'y ait pas de contraintes spécifiques concernant la forme 
juridique, les entreprises doivent avoir un modèle économique et générer des revenus 
de leurs activités. 

Viabilité financière : L'objectif du programme ILFF ESA est de soutenir les entreprises 
qui continueront à générer un impact positif longtemps après la fin des paiements SIINC 
ou du prêt lié à l'impact. Ainsi, les entreprises doivent soit avoir déjà atteint la viabilité 
financière, soit avoir un plan clair pour atteindre le seuil de rentabilité à court ou moyen 
terme.  

Mesure de l'impact : Le soutien apporté aux entreprises dans le cadre de ce 
programme prend la forme de paiements temporaires basés sur les résultats, accordés 
pour encourager un impact social positif. Afin de concevoir un calendrier de paiement 
réaliste, il est nécessaire de disposer de données de base relatives à l'impact généré par 
l'entreprise. Il doit y avoir un historique d'indicateurs systématiquement suivis et 
rapportés qui peuvent servir de base pour structurer les paiements SIINC ou le prêt lié 
à l'impact.  

Priorité à l'impact : Les entreprises qui ciblent les populations vulnérables seront d’un 
intérêt particulier. Les entreprises qui n'ont pas d'objectif d'impact spécifique sont 
également éligibles si elles prouvent leur volonté et leur capacité à produire des 
résultats sociaux positifs. 
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Critères spécifiques 

Globalement, les paramètres du volet de financement sont : 

 
Objectifs 
généraux 

Récompenser les entreprises pour l'impact positif 
supplémentaire qu'elles créent, avec un accent 
particulier sur les populations vulnérables et à faibles 
revenus.  

 
Organisations 
ciblées 

Entreprises d'impact 

PME à fort impact et start-ups locales 

ONG ayant des approches commerciales/ 
entrepreneuriales 

 
Covid-19 

Les entreprises qui ont été fortement touchées par 
Covid-19, ou qui proposent des solutions pouvant aider à 
combattre la crise. 

 
Géographie 

Opérations en Afrique orientale et australe, avec une 
préférence pour un ou plusieurs des pays suivants: 
Tanzanie, Mozambique, Ouganda et République 
démocratique du Congo 

 
Secteurs 
cibles 

La santé (y compris la nutrition et les services de base), 
l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH), l'agriculture 
durable et la sécurité alimentaire, les revenus et l'emploi. 

 
Instruments Incitations à l'impact social (SIINC) et prêts liés à l'impact 

(ILL) 

 Montants 

SIINC: USD ou l'équivalent en devise locale d'environ 150-
350K USD 

ILL: USD ou l'équivalent en devise locale d'environ 100 à 200 
K USD 

 
Conditions Sera défini au cas par cas 

 
Calendrier 

Le processus de sélection sera finalisé d'ici août 2021. Il 
sera suivi de la phase de structuration, qui se terminera 
en octobre. La clôture finale et la signature de la 
documentation devraient se terminer avant la fin de 
l'année 2021. 

  

https://www.roots-of-impact.org/siinc/
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Demande et date limite 

L'appel à candidatures est ouvert et vous pouvez postuler via le formulaire de 
candidature en ligne suivant: La date limite de dépôt des candidatures est le 16 de juillet 
2021. 

 

 

A propos des instruments de financement 

Tableau récapitulatif 

 SIINC Prêts liés à l'impact 

Objectif/adéquation  - Permettre aux entreprises 
d'impact d'attirer des 
investissements 
supplémentaires et de se 
développer en termes de 
revenus et d'impact.  

- Améliorer le profil 
risque/rendement pour les 
investisseurs potentiels.  

- Permettre aux entreprises 
d'impact d'accéder à des prêts 
à des conditions favorables.  

- Soutenir les entreprises dans 
leur développement.  

Cycle de vie de 
l'entreprise  

Toutes les étapes  Toutes les étapes, en 
particulier les étapes de 
croissance avancées 

Durée  2 à 4 ans Flexible, mais généralement 
des durées plus longues, de 3 à 
5 ans.  

Exigences Lever une ronde 
d'investissement 
remboursable en parallèle 
(dette, fonds propres, etc.) qui 
soit au minimum le double du 
montant du SIINC (levier 
financier 2 : 1) 

Aucune  

Type et taille des 
incitations financières 

- Paiements limités dans le 
temps, non remboursables, 
liés à l'impact obtenu.     

 

- Prêt assorti de conditions 
favorables liées à l'impact 
obtenu (" De meilleures 
conditions pour un meilleur 
impact "). 

Formulaire de 
postulation 

https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
https://uewistavset.typeform.com/to/YnbPne6E
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SIINC 

Social Impact Incentives (SIINC) est un instrument de financement qui récompense les 
entreprises d'impact par des paiements temporaires pour avoir atteint des résultats 
sociaux prédéfinis et vérifiés de manière indépendante. Les entreprises peuvent gagner 
des revenus supplémentaires et améliorer leur rentabilité, ce qui les aide à attirer des 
investissements supplémentaires pour croître. Pour pouvoir bénéficier de SIINC, les 
entreprises d'impact doivent lever des investissements remboursables en parallèle. La 
nature du cycle d'investissement peut varier (par exemple, fonds propres, dette, 
mezzanine, etc.) mais le montant de l’investissement doit être au minimum le double du 
montant du SIINC.  

 

Exemple de SIINC 

a) Une entreprise de soins de santé desservant des communautés à faibles revenus 
souhaite se développer et lève 1,5 M USD de fonds propres. Un SIINC de 300 K USD est 
accordé et les résultats sont vérifiés tous les six mois. Les paramètres SIINC sont les 
suivants : augmentation du nombre de patients à faibles revenus et diversification accrue 
des traitements disponibles dans les cliniques (avec un accent sur la santé maternelle). 

b) Une entreprise d'assainissement construit des installations d'assainissement à prix 
abordables pour les bidonvilles urbains et les concède aux membres de la communauté 
pour desservir tous les résidents. La société lève un investissement en dette de 300 K 
USD. Un SIINC de 150 K USD est accordé et les paiements sont basés sur le pourcentage 
de diminution des maladies des communautés liées à un mauvais assainissement. 

 

Pourquoi SIINC est pertinent 

 ... pour les entreprises à impact et les entreprises inclusives : 

Le modèle SIINC permet de croître sans compromettre la génération d'un impact positif 
fort. SIINC peut agir comme une source de revenus supplémentaire qui améliore 
directement le compte de résultat. Avec les paiements SIINC, l'entreprise bénéficie d'une 
flexibilité totale quant au type et à la source de l'investissement à apporter. 

 

... pour les investisseurs : 

SIINC améliore le profil risque/rendement des entreprises à fort impact en les 
récompensant pour leur impact. Les entreprises seront en mesure de poursuivre, voire 
d'accélérer, leurs efforts pour générer un impact profond tout en offrant un rendement 
suffisant. 
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... pour les bailleurs de fonds publics et les donateurs : 

SIINC offre une grande valeur, car les bailleurs de fonds axés sur les résultats ne 
récompensent que l'impact réellement généré. Les financeurs de résultats travaillent 
avec les entreprises pour décider des résultats souhaités et des conditions d'incitation de 
ceux-ci. Si SIINC est utilisé correctement, les entreprises sélectionnées continueront à 
générer un impact positif longtemps après la fin de l'accord SIINC. 

Pour en savoir plus sur SIINC, cliquez ici, ou regardez une vidéo d'explication ici.  

Laissez-vous inspirer par quelques exemples de réussite SIINC.  

 

Prêts liés à l'impact (PLI) 

Un prêt lié à l'impact est similaire à un prêt traditionnel, à la principale exception que les 
taux d'intérêt sont liés à la réalisation par les emprunteurs de résultats sociaux prédéfinis 
et vérifiés de manière indépendante. L'entreprise bénéficie de "meilleures conditions 
pour un meilleur impact". Les entreprises de tous les stades sont invitées à postuler pour 
le prêt lié à l'impact, en particulier celles qui sont en phase de croissance. Contrairement 
à SIINC, il n'y a aucune exigence de levier pour les prêts liés à l'impact. 

 

Exemple de prêt lié à l'impact  

Une entreprise d'agro-technologie crée une plateforme de marché numérique reliant les 
agriculteurs aux acheteurs internationaux. L'entreprise est à la recherche d'un prêt pour 
se développer sur de nouveaux marchés. 

L'entreprise bénéficie d'un prêt de fonds de roulement de 200 K USD via le programme 
ILFF ESA. Le taux d'intérêt est fixé à 10%, avec la possibilité de le réduire à 5% si les 
résultats sociaux sont atteints. Les paramètres pris en compte sont : l'augmentation des 
avantages économiques pour les agriculteurs et la réduction des déchets alimentaires. La 
durée du prêt est de 4 ans, et le taux d'intérêt est ajusté tous les 6 mois, après vérification 
des résultats. 

 

  

https://www.roots-of-impact.org/siinc/
https://www.roots-of-impact.org/wp-content/uploads/2018/11/Social20Impact20Incentives2028SIINC29.mp4
https://www.roots-of-impact.org/siinc-programs/
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Partenaires de l'ILFF ESA 

 

Mandataires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes de financement 

Vous avez des questions concernant le volet ILFF Afrique orientale et australe ? Veuillez 
consulter notre page FAQ. Tout autre question - notamment sur la manière de devenir 

un donateur ou un investisseur - peuvent être adressées à l'équipe Impact Ventures 
d'iGravity à l'adresse impact.ventures@igravity.net.  

iGravity est une société basée à Zurich, 
spécialisée dans l'investissement 

d'impact et les solutions de financement 
innovantes, dont la mission est de 

mobiliser des capitaux et des solutions 
pour un monde durable et équitable. 

Roots of Impact est une société de 
conseil spécialisée, dont l'objectif est de 
faire en sorte que la finance ait un impact 
positif sur les personnes et la planète. La 
société collabore étroitement avec des 

bailleurs de fonds publics et des 
investisseurs d'impact dans le monde 

entier pour développer des entreprises 
et des innovations très performantes 

ayant un fort potentiel d'impact. 

La Direction du développement et 
de la coopération (DDC) est l’organe 
du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) responsable des 

activités de Coopération 
internationale de la Suisse. Lui 

incombent la coordination de la 
coopération au développement et 
de la coopération avec l'Europe de 

l’Est avec d’autres offices de la 
Confédération, ainsi que l’Aide 

humanitaire de la Suisse.  

La Fondation Medicor est une 
fondation indépendante et caritative 
basée au Liechtenstein. La Fondation 
contribue à l'amélioration durable du 
bien-être et à l'autonomisation des 

personnes vulnérables et 
défavorisées dans les pays d'Afrique, 

d'Amérique latine et des Caraïbes, 
ainsi qu'en Europe de l'Est. 

 

https://ilf-fund.org/wp-content/uploads/2021/06/Frequently-Asked-Questions_ILFF-ESA.pdf
https://ilf-fund.org/wp-content/uploads/2021/06/Frequently-Asked-Questions_ILFF-ESA.pdf
mailto:impact.ventures@igravity.net
http://igravity.net/
http://igravity.net/
https://www.roots-of-impact.org/
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html
https://www.medicor.li/en/
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