IMPACT-DRIVEN INVESTOR ASSESSMENT
OUTIL D’ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE SOCIALE DES INVESTISSEURS A IMPACT

APPORTER UN
CHANGEMENT
EFFICACE
S’attaquer aux problèmes
sociaux et environnementaux
auxquels notre monde est
confronté est au cœur de la
stratégie des investisseurs
à impact. Mais le faire
efficacement reste souvent un
défi !
CERISE – IDIA (Impact-Driven
Investor Assessment) est un
outil d’évaluation de la stratégie
sociale conçu pour aider les
investisseurs, les fondations,
les gestionnaires de fonds,
les réseaux et les bailleurs à
surmonter le défi de la mise en
œuvre de leur thèse d’impact.
IDIA analyse vos actions en
lien avec vos intentions, grâce
à une évaluation rapide de
votre stratégie sociale, de votre
gouvernance, des pratiques et
des produits, de votre modèle
économique et du suivi des
résultats sociaux.
Facile à utiliser et accessible au
public, IDIA s’assure de mettre

votre stratégie et vos actions
sur la bonne voie !

MESURER ET AGIR
IDIA vérifie si les systèmes de
gestion sont alignés sur les
intentions en matière d’impact.
ÎÎ Obtenez un aperçu de la
stratégie sociale et de la
thèse d’impact d’un fonds
ÎÎ Consolidez les stratégies et
pratiques en faveur de la
thèse d’impact
ÎÎ Guidez la structuration de
nouveaux fonds d’investissement
ÎÎ Effectuez la « due diligence »
d’un fonds

CONTACTEZ NOUS POUR
EN SAVOIR PLUS SUR
NOTRE OFFRE
+33 (0)1 40 36 92 92
www.cerise-spm.org
cerise@cerise-spm.org

TRANSFORMER LES
INTENTIONS EN IMPACT
Pour infuser votre thèse d’impact dans
vos opérations quotidiennes, votre
vision doit être claire, la gouvernance
forte, les procédures cohérentes, les
données collectées utilisées dans les
décisions, et les ressources humaines
formées et motivées.
IDIA est un cadre d’évaluation léger et
rapide qui vous permet de vérifier cinq
domaines essentiels pour transformer
vos intentions en impact.
ÎÎ Thèse d’impact
ÎÎ Gouvernance
ÎÎ Produits et procédures
ÎÎ Modèle économique
ÎÎ Protocoles de données

CO-DÉVELOPPÉ AVEC DES INVESTISSEURS
IDIA est né d’un processus de développement collaboratif mené par CERISE. D’abord
avec Proparco, afin d’aider l’institution financière de développement française à orienter
sa stratégie d’investissement dans les fonds de social business. IDIA a ensuite été repensé
sur la base de tests et d’échanges avec le groupe de travail Social Business de CERISE et
des partenaires tels que le groupe ACEP, Advans, ADA, AFD, Fondation Grameen Crédit
Agricole, Investisseurs et Partenaires, Pamiga, Proparco, SIDI, Fondation Stromme
pour la Microfinance-EA.

COMMENT UTILISER CERISE-IDIA

TELECHARGEZ CERISE-IDIA
cerise-spm.org/idia/
Utilisez IDIA en auto-évaluation
ou avec un appui personnalisé
de CERISE-ADVISE. Nous vous
guiderons pour faire le point sur
votre stratégie, vos politiques et
vos pratiques et vous aiderons
à définir un plan d’action sur la
base d’une évaluation rapide.

