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Cinq investisseurs à impact financent  

l’Union pour l’Enfance en obligations associatives  
à hauteur d’un million d’euros  

 
L’UFSE, dite Union pour l’Enfance, est la première association de protection de l’enfance à réaliser 
une émission obligataire. Cinq financeurs ont souscrit à hauteur d’un million d’euros afin que l’Union 
pour l’Enfance développe sa mission solidaire dans un contexte de ressources publiques contraintes. 
 
Les 5 financeurs de l’économie sociale et solidaire qui ont souscrit à l’émission sont :  

• le fonds professionnel spécialisé Axa Future Generation, géré par Ecofi, filiale de gestion d’actifs du Groupe 
Crédit Coopératif ; 

 
• InvESS Ile-de-France, société d’investissement coopérative gérée par Esfin Gestion, et fruit d’un projet porté 

par la Région Ile-de-France en partenariat avec des acteurs privés ; 
 
• France Active Investissement ; 
 
• le fonds Generali Investissement à Impact géré par Inco Ventures ; 
 
• le fonds LBPAM ISR Actions Solidaire géré par la Banque Postale Asset Management. 
 
L’Union pour l’Enfance assure l’hébergement d’enfants et de jeunes majeurs dans des foyers, des familles 
d’accueil et des lieux de vie, et apporte aux familles un soutien social, médico-social, éducatif ou thérapeutique.  
 
La levée de fonds, arrangée et placée par le Crédit Coopératif, financera cinq nouveaux projets de l’association : 
la création d’une préparation à la sortie de l’aide sociale à l’enfance avant la majorité ; l’accompagnement de 80 
mineurs isolés logés à l’hôtel ; la création d’un institut de formation professionnel ; le renforcement des équipes 
du siège ; et la recherche de fonds auprès de grands comptes.  

 
Les financeurs ont été convaincus par l’impact positif de la mission de l’Union pour l’Enfance et par la bonne 
gestion de l’association.  

« La crise sanitaire actuelle a aggravé la pauvreté et les violences familiales. L’action de solidarité de l’Union pour 
l’Enfance est plus que jamais primordiale et les nouveaux projets de l’association répondent aux défis les plus 
pressants de la protection de l’enfance. », souligne Pierre Valentin, Président du Directoire d’Esfin Gestion et 
d’Ecofi, les deux principaux financeurs de l’opération. 

« L’Union pour l’Enfance s’enthousiasme de cette première émission d’obligations associatives dans le secteur de 
la protection de l’enfance. L’accueil fait par les fonds d’investissement solidaire nous réjouit car il montre combien 
la société civile veut s’associer à l’enjeu de développement durable qu’est la protection de notre jeunesse. Les 
fonds mis à disposition permettront le renouvellement nécessaire des pratiques professionnelles pour que les 
jeunes les plus fragilisés de notre société deviennent les citoyens actifs de demain. » exprime Thierry Rombout, 
directeur général de l’Union pour l’Enfance 
 
  



  
 

A PROPOS 
ECOFI 
Ecofi est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.  
Ecofi est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme de fonds ouverts 
(*) depuis janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 75 entreprises financées. Ecofi a désormais 
affirmé sa raison d’être et a pris le statut d’Entreprise à mission. 
Au service de ses clients depuis 1972, Ecofi a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère une gamme 
complète et pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte 
du contrôle des risques.  Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de marché et aux 
contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.  
Pour Ecofi, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance 
et préserver les intérêts des générations futures. Notre signature l’affirme : ACTIFS POUR LE FUTUR. 
(*) 100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 8 OPC 
ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.  
Plus d’informations : www.ecofi.fr  
 
ESFIN GESTION 
Esfin Gestion est une société de gestion, filiale d’ECOFI, (Groupe Crédit Coopératif membre de BPCE), dédiée au capital 
investissement, notamment des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. Les fonds gérés ou conseillés accompagnent 
en fonds propres et quasi fonds propres ces entreprises depuis 1983. Son équipe possède une connaissance fine des acteurs 
du secteur, une parfaite maîtrise des opérations de haut de bilan, un attachement fort aux valeurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire et une philosophie d’investissement qui veille, au-delà de l’aspect économique, au caractère humain, équitable et 
durable des projets financés. A travers ses 5 véhicules d'investissement, dont InvESS Ile-de-France, Esfin Gestion a déjà 
financé plus de 500 entreprises et affiche aujourd'hui un encours sous gestion de 220 millions d'euros.  
Plus d’informations : www.esfingestion.fr 
 
FRANCE ACTIVE, LE MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS ENGAGES 
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. Créer son activité et 
s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c’est le pari des entrepreneurs engagés. 
Au plus près de leurs besoins, France Active et ses 40 associations territoriales les conseillent sur leur projet de financement 
et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.  
Avec ses 3 sociétés financières, France Active garantit et finance chaque année les projets de près de 8 000 entrepreneurs. 
Le mouvement a mobilisé 410 millions d’euros en 2020 pour près de 30 000 entreprises en portefeuille. Chaque jour, France 
Active travaille à développer une économie plus inclusive et plus durable. Les entreprises soutenues par France Active ont 
créé ou consolidé l’an dernier près de 58 000 emplois. 
Plus d’informations : www.franceactive.org 
 
GENERALI INVESTISSEMENT A IMPACT  
Generali Investissement à Impact s’inscrit dans la dynamique du marché de l’investissement à impact et des fonds solidaires. 
Ce fonds vise à soutenir financièrement la croissance des entreprises et des organisations qui contribuent à améliorer la vie 
des familles les plus vulnérables et l’insertion professionnelle des personnes réfugiées. Il complète l’action menée depuis 
2017 par la Fondation internationale de Generali, The Human Safety Net, qui vise à accroître la résilience de communautés 
vivant en situation de vulnérabilité et à libérer leur potentiel.Generali Investissement à Impact est mis en œuvre en 
partenariat avec INCO Ventures, une société de gestion française, experte du venture capital et pionnière de l’investissement 
à impact. 
L’UFSE est la première structure financée par le fonds Generali Investissement à Impact.  
Plus d’informations : www.generali-impactinvesting.inco-group.co 
 
 
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT 
La Banque Postale Asset Management est détenue à hauteur de 70 % par La Banque Postale, 25 % par Aegon Asset 
Management et 5 % par Malakoff Humanis. 
Leader de l’ISR sur les gestions de conviction multi-spécialiste, LBP AM propose quatre pôles d'investissements : le pôle 
actions par sa filiale Tocqueville Finance, le pôle actifs réels & privés (avec un focus dette), le pôle multi-actifs & performance 
absolue, le pôle solutions quantitatives. À ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises 
et distributeurs externes, elle présente une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats.  
Au 31 décembre 2020, les encours consolidés de LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance s’élèvent à 51,8 milliards d’euros 
d’actifs gérés et distribués ; périmètre LBP AM et Tocqueville Finance (hors délégation Ostrum AM).  
Plus d’informations : https://www.labanquepostale-am.fr/ 
 
 
 
 



  
 

L’UNION POUR L’ENFANCE 
L’Union pour l’Enfance est une association reconnue d’utilité publique de solidarité et d’éducation laïque. Son but est 
d’apporter un concours à la protection des mineurs ou des jeunes majeurs dont la santé, la moralité ou l’éducation sont en 
danger, ceci dans le respect de leur identité, en favorisant leur autonomie et leur insertion. Plus généralement, l’association 
prend part à toutes actions visant l’épanouissement des enfants et des jeunes en situation de difficulté. 
A ces fins, l’association agit notamment en assurant l’accueil dans des foyers, des familles, des lieux de vie et en apportant 
aux enfants et aux jeunes, ainsi qu’à leurs familles, un soutien social, médico-social, éducatif ou thérapeutique. 
Plus d’informations :  www.unionpourlenfance.com     
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