Communiqué de Presse
Paris, le 08 juin 2015

Le 9 juin 2015, Le RAMEAU présente un nouveau
dispositif d’investissements privés : le Modèle
d’Investisseur Sociétal !
En moins de dix ans les relations entreprises et associations ont évolué. Après l’ère de la
solidarité pour soutenir des causes structurantes pour notre Société, puis celle des nouvelles
pratiques en lien avec le développement de la RSE, l’ère de l’innovation est arrivée ! Entreprises
et associations s’allient pour déployer à grande échelle des innovations sociétales.
Depuis huit ans, Le RAMEAU mène des recherches-actions pour déterminer les meilleures façons
d’articuler les capacités des entreprises et associations pour permettre le déploiement de ces innovations.
Notre programme ‘’Modèle d’Investisseur Sociétal’’ a permis de tester un modèle innovant d’alliances pour
le changement d’échelle de l’innovation sociétale. 51 partenariats stratégiques ont ainsi été mis en place
autour de 8 investisseurs sociétaux, mobilisant 37 M€ d’investissements !

Le modèle d’investisseur sociétal en synthèse :
Un dispositif innovant d’investissement de fonds privés : il cible des projets portés par des structures
d’intérêt général, ayant un caractère innovant à très forte utilité sociétale et il intervient à une phase
charnière : lorsque le projet amorce son déploiement.
Une implication atypique des entreprises : un soutien majeur et significatif sur une période longue afin de
garantir au mieux la sécurité du projet (logique d’investissement) basé sur la subvention, et un objectif de
retour sur engagement fondé sur une compréhension fine des signaux faibles et des tendances (logique de
R&D sociétale).
4 types de soutien complémentaires apportés par l’investisseur : un apport financier significatif, un
accompagnement à la réflexion et à la mise en œuvre de la stratégie de la structure d’intérêt général, une
mobilisation des compétences et de ses réseaux et une aide à l’évaluation de l’utilité sociale.
Une démarche très structurée et formalisée impliquant l’investisseur et l’association.

*****

Le 9 juin 2015, de 18h00 à 20h00, Le RAMEAU présentera le Modèle d’Investisseur
Sociétal lors d’une conférence. Celle-ci est organisée au Conseil Economique Social et
Environnemental, 1 place d’Iéna à Paris, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, le
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et la Fondation Bettencourt Schueller.
Publication : Référentiel ‘’Modèle d’Investisseur Sociétal’’ sur www.lerameau.fr

A propos de l’association Le RAMEAU
Fondée en 2006, l’association Le RAMEAU favorise la création d’intérêts partagés entre les associations et
les entreprises. Passerelle opérationnelle entre ces deux mondes, la mission du RAMEAU est d’animer un
« think tank » paritaire entre associations et entreprises, et d’être un laboratoire d’expérimentation pour
faire émerger des solutions innovantes. En partenariat avec les acteurs de référence, Le RAMEAU
développe des méthodes et des outils pédagogiques pour renforcer la dynamique de partenariat en France.
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