ÉVALUATION RAPIDE DES SOCIAL BUSINESS
UN OUTIL POUR EQUIPER LES INVESTISSEURS POUR L’EVALUATION PREALBLE DES SB

EVALUEZ
FACILEMENT LES
SOCIAL BUSINESS
SBS, la Scorecard des
Business Sociaux, est un
outil d’auto-évaluation pour
permettre aux entreprises
sociales d’améliorer la mise
en œuvre de leur mission.
SBS Light est un sousensemble de SBS, co-créé
avec des investisseurs sociaux
pour rationaliser l’audit
préalable (due diligence) des
entreprises sociales.
SBS Light permet de collecter
des données vérifiables
avant la visite de terrain,
ce qui permet aux chargés
d’investissement de consacrer
plus de temps à l’analyse
et à l’approfondissement
d’éléments préalablement
identifiés une fois sur place.
Pour remplir SBS Light, on
décrit les processus managériaux formalisés en place.
Chaque pratique essentielle
non atteinte donne un aperçu
précieux des risques potentiels et des enjeux pouvant
nécessiter de l’assistance
technique.
Projet
72%
Partenariat
73%

ÎÎIdentifiez facilement les entreprises sociales
ÎÎComprenez mieux les différents modèles et profils SB
ÎÎEvaluez rapidement les risques sociaux et de
réputation
ÎÎObtenez une vue d’ensemble avant d’aller plus
loin dans l’audit social
ÎGénérez
Î
un tableau de bord synthétique à joindre
au dossier d’investissement

L’OFFRE DE CERISE A DESTINATION DES INVESTISSEURS
Nos services
Définition de la thèse d’impact et
opérationnalisation de la stratégie sociale.

Création de systèmes de reporting
et de tableaux de bord pour les
comités d’investissement.

Diagnostic rapide des politiques
et processus en place au niveau
des fonds.

Etude comparative et analyse de
la Performance Sociale du portefeuille d’investissement

Formations en Gestion de la
Performance Sociale pour les
équipes d’investissement.
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OBTENEZ LES INFORMATIONS CLÉS
POUR LES DÉCISIONS
D’INVESTISSEMENT
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CONTACTEZ-NOUS
POUR EN SAVOIR PLUS
SUR NOTRE OFFRE
+33 (O)1 40 36 92 92
www.cerise-spm.org
cerise@cerise-spm.org

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT UN OUTIL UTILE
POUR LA DUE DILIGENCE
SBS Light est disponible gratuitement sur www.cerise-sb.org en français, anglais, espagnol
et portugais. Sélectionnez l’option «light» sur la page d’accueil du fichier Excel permet de
masquer environ 2/3 des indicateurs pour simplifier l’analyse. Une fois SBS «light» finalisée, SBS «complet» est déjà préremplie.
En échange de l’utilisation gratuite de SBS Light, le fichier renseigné doit être partagé
avec CERISE pour alimenter sa base confidentielle de données, à des fins d’amélioration,
d’étalonnage et de recherche sectorielle.
CERISE a créé SBS de manière itérative avec un groupe de travail diversifié :

