
  

  
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

ACTED a réalisé la plus importante levée de titres associatifs en 
France menée par une ONG 

 
Paris, le 20/05/2022 – ACTED a émis 9 millions d’euros pour financer son ambition Zéro Exclusion, 
Zéro Carbone, Zéro Pauvreté et renforcer son modèle économique et son impact. 
 
Depuis 10 ans, ACTED démontre que l’investissement à impact peut contribuer aux actions des ONG sur 
le long terme, avec près de 27 millions d’euros d’obligations et titres associatifs émis et un nombre de 
personnes bénéficiaires de ses actions plus que doublé sur la période, pour atteindre aujourd’hui 20 millions 
de personnes. 
 
BNPP Asset Management, Ecofi et Mirova ont renouvelé leur confiance en plaçant 9 millions d’euros issus 
de l’épargne solidaire pour renforcer les quasi-fonds propres d’ACTED, un acteur français de premier plan 
de l’aide internationale. Ce financement de source privée répond au besoin immédiat de préfinancer nos 
actions humanitaires d’urgence et permet d’investir de manière structurelle dans la mesure et la réduction 
des émissions carbone liées à nos opérations (de moitié d’ici 2030 en accord avec les recommandations 
du GIEC), dans nos projets environnementaux, dans notre transformation digitale et dans 
l’accompagnement de partenaires de l’écosystème 3Zéro (Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté). 
Cette opération a été menée en partenariat avec le Crédit Coopératif. 
 

« Nous sommes ravis de l’engouement généré par nos levées de fonds successives. 
Nous espérons que cela contribue à créer des passerelles entre le monde de 
l’investissement et ce formidable vivier d’organisations issues du secteur non lucratif, 
dont le rôle est plus que jamais essentiel aujourd’hui. L’ampleur des crises sur le terrain 
nous oblige à accélérer et augmenter la portée de nos réponses aux défis humanitaires, 
sociaux et environnementaux tout en repensant nos modèles » Aurélien Daunay, 
Directeur Général Délégué Finance, Innovation et Investissement, ACTED 

 
« Nous sommes ravis de continuer à accompagner et à soutenir ACTED au travers de 
cette nouvelle émission. Le renforcement des fonds associatifs est un enjeu clé pour leur 
permettre d’avoir les moyens de leur développement. En souscrivant à ces nouveaux 
titres associatifs, et plus globalement en diffusant ce nouvel outil de financement pour 
les associations, BNP Paribas Asset Management joue son rôle d’investisseur solidaire 
auprès des acteurs de l’ESS. » Marie-Geneviève Loys-Carreiras, Responsable 
Investissements Solidaires, BNP Paribas Asset Management 

 
« Nous sommes ravis d’accompagner à nouveau ACTED. La souscription de titres 
associatifs permet en effet de leur apporter des ressources longues pour générer un 
impact social positif, avec une rentabilité responsable pour les investisseurs, et répondre 
aux défis planétaires. Leurs engagements pour le développement des actions 
humanitaires d’urgence et la réduction des émissions carbone est en ligne avec notre 
ancrage dans l’économie sociale et solidaire, et le renforcement de notre stratégie climat 
début 2022, avec la volonté d’aller vers la neutralité carbone. » Guillaume Martin de 
Vauxmoret, Responsable de l’analyse investissements solidaires, ECOFI 

 
« Notre stratégie Mirova Solidaire accompagne depuis sa création les acteurs de la 
solidarité internationale. À ce titre, nous sommes heureux de soutenir depuis 2006 les 
actions humanitaires d’urgence menées par ACTED dans le monde et d’avoir ainsi 
contribué au succès de son modèle économique hybride. En renforçant les quasi-fonds 
propres de ACTED, notre stratégie solidaire consolide le modèle d’impact de l’ONG qui 
touche aujourd’hui 20 millions de personnes en situation de crise. » Emmanuel Gautier, 
Responsable de la Gestion Solidaire, Mirova 

 

https://www.acted.org/fr/investir-pour-un-monde-3zero-acted-sapprete-a-lever-9-millions-de-titres-associatifs/


  

  
 
 

 
 

 
 
Contact – Aurélien DAUNAY, Directeur Général Délégué Finances, Innovation et Investissement – ACTED | 
aurelien.daunay@acted.org 
 
 
 
À propos d’ACTED 
 
Depuis 1993, ACTED, deuxième ONG française de solidarité internationale et parmi les 15 grands leader mondiaux, met en œuvre des projets d’urgence, de 
réhabilitation et de développement en soutien à 20 millions de personnes dans plus de 40 pays touchés par des conflits, des catastrophes ou des crises 
socio-économiques. La vision d’ACTED est celle d’un monde 3Zéro : Zéro Exclusion... parce que personne ne doit être laissé pour compte ; Zéro Carbone... 
parce que nous n’avons qu’une planète ; Zéro Pauvreté... parce que la pauvreté ne doit pas constituer un frein au potentiel de chacun. 
 
L’association est en développement permanent, multipliant ses activités et projets. Son budget de 390m€ fin 2021 a été multiplié par 4 depuis sa première 
émission obligataire en 2012. 96% des fonds levés sont utilisés pour financer ses opérations sur le terrain.  
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