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POURQUOI EXISTONS-NOUS? 
ET QUI SONT-T-ILS NOS MEMBRES? 

PRÉSENTATION DE L’EVPA 



INTRODUCTION À LA VP / NOTRE ORGANISATION 

L'EVPA est un réseau dynamique d'organisations qui 
partagent la même vision et un objectif commun: 
créer un impact social positif grâce à l’approche de 
Venture Philanthropy. 



En Europe 
 

Andorra 1  
Austria 3  
Belgium 20  
Bosnia and Her. 1 
Bulgaria 1 
Croatia 1 
Czech Republic 1   
Denmark 2   
Estonia 1   
France 23 
Germany 23  
Greece 1  
Hungary 3   
Ireland 4   
Italy 14  
Luxembourg 9 
Macedonia 1 
Malta 1 

Norway 6 
Poland 4   
Portugal 4  
Serbia 4  
Spain 12  
Sweden 1  
Switzerland 17  
The Netherlands 22  
United Kingdom 34 
 

En dehors de l'Europe 
 

Bahrain 1  
India 1 
Kenya 1 
Singapore 2  
Turkey 2   
United Arab Emirates 1    
United States 5  

L’EVPA compte aujourd’hui 
227 membres 

INTRODUCTION À LA VP / NOS MEMBRES 



Mission 
 
Aider les organisations de Venture Philanthropy et les investisseurs à impact social à 
maximiser leur impact en augmentant les ressources, la collaboration et l'expertise.  
 

Objectifs 
 

• Co-créer un écosystème qui bien fonctionne visé à générer un impact social. 
• Accroître le financement et l'expertise dans le secteur de la Venture Philanthropy et de 

l’investissement à impact social. 
• Accroître l'efficacité des organisations qui pratiquent la Venture Philanthropy et qui font 

de l’investissement à impact social. 

INTRODUCTION À LA VP / NOTRE ORGANISATION 



Des pairs qui s’aident à  
apprendre et à pratiquer 

Disposer de différents  
outils de VP/SI,  

recherches et ressources 

Obtenir de la visibilité 
en tant que praticien 

Un réseau qui couvre 
plus de 30 pays 

Une voix  
dans l'Union européenne 

et à niveau national 

INTRODUCTION À LA VP / NOTRE ORGANISATION 



LES DÉFINITIONS ET 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA VP ET DE L’INVESTISSEMENT À IMPACT SOCIAL 

LA VENTURE PHILANTHROPY ET 
L’INVESTISSEMENT À IMPACT SOCIAL 



La Venture Philanthropy  
est la rencontre de  

l’âme du philanthrope et  
l’état d’esprit de l’investisseur. 

INTRODUCTION À LA VP / LA PHILANTHROPIE RENCONTRE L’INVESTISSEMENT 



• La société a besoin de nouveaux modèles pour faire face à plusieurs défis, compte tenu 
de la persistance des défis et de la diminution des ressources des gouvernements.  
 
 

• Les entreprises sociales et les organisations à finalité sociale ont des difficultés à 
accéder à des financements stables, à  développer une capacité organisationnelle et à 
développer des partenariats pour résoudre dans une façon efficace les défis de la 
société actuelle, à l'échelle nécessaire. 

INTRODUCTION À LA VP / LES DÉFIS  



La VP est un approche à fort 
engagement et à long terme  
finalisé  à trouver des solutions 
aux défis de la société à travers 
trois pratiques principales: 
 
• Financement sur mesure 
• Soutien organisationnel 
• Mesure et gestion de l’impact social 

INTRODUCTION À LA VP / LES CARACTÉRISTIQUES 



Individus  
Donner quelque chose à 

la société au-delà de l'argent 

Private Equity 
Application  

d'une approche PE/VC 
au secteur à impact social 

Fondations 
Un autre outil 

dans leur boîte à outils 

Entreprises sociales 
Intéressées par  

des formes alternatives 
de financement 

Gouvernements 
Nouvelles façons d’adresser  

les défis sociaux 

Entreprises 
Crédibilité et expérimentation 

de nouveaux modèles commerciaux 

INTRODUCTION À LA VP / LES ACTEURS IMPLIQUÉS 



ENTREPRISES SOCIALES / QUAND DEMANDER LE SUPPORT DES VPOs? 

Long term  

Nouveaux instruments 
financiers - pas 
nécessairement 

donations/subventions 

Envie de se rapporter à un 
partenaire et pas 
simplement à un 

investisseur 

Intéressés par un modèle 
d'entreprise nouveau et 
par une différente façon 
de regarder au secteur 

social 

Avoir aussi accès à 
services de soutien non 

financier  

Atteindre un changement 
de direction 

Potentiel de 
développement  

(scaling-up) 



Merci pour votre attention!  
 
Pour toutes questions, veuillez contacter: 
 
Alessia Gianoncelli  
Research Manager  
agianoncelli@evpa.eu.com 

mailto:agianoncelli@evpa.eu.com
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