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1. Sur les opportunités des contrats à impact social ou Social Impact 

Bonds : 
 

- Tribune du MOUVES pour Le Monde des idées par André Dupon, Thibaut Guilly, Christophe 
Itier et Frédéric Bardeau : « Le recours au financement privé n’est pas une solution 
providentielle mais un levier supplémentaire pour innover », Le Monde du 14 mars 2016 : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/14/le-recours-au-financement-prive-n-est-
pas-une-solution-providentielle-mais-un-levier-supplementaire-pour-
innover_4882609_3232.html 
 

- Note de Hugo Talbot—Canard (HEC, spécialiste de la finance sociale), sous la direction de René 
Karsenti (Président d’International Finance Facility for Immunisation, Président de 
l’International Capital Market Association, Docteur en économie et expert en investissement 

social), « Social Impact Bonds : La finance au service de l’action social », mars 2016 : 
https://www.generationlibre.eu/wp-content/uploads/2016/03/Note_SIB_VF.pdf/ 
 

- Note de l’Institut de l’Entreprise par Benjamin Le Pendeven, Yoann Nico, Baptiste Gachet : 
« Social Impact Bonds, un nouvel outil pour le financement de l’innovation sociale », mise 
en ligne novembre 2015 : 
http://www.institut-entreprise.fr/documents/WEB_NOTE_SIB_ET%20ANNEXES.pdf 

  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/14/le-recours-au-financement-prive-n-est-pas-une-solution-providentielle-mais-un-levier-supplementaire-pour-innover_4882609_3232.html?xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/14/le-recours-au-financement-prive-n-est-pas-une-solution-providentielle-mais-un-levier-supplementaire-pour-innover_4882609_3232.html?xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/14/le-recours-au-financement-prive-n-est-pas-une-solution-providentielle-mais-un-levier-supplementaire-pour-innover_4882609_3232.html?xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
https://www.generationlibre.eu/publications/social-impact-bonds-la-finance-au-service-de-laction-sociale/
http://www.institut-entreprise.fr/documents/WEB_NOTE_SIB_ET%20ANNEXES.pdf
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- Rapport du Comité Français sur l’investissement à impact social par Hugues Sibilles, Claude 
Leroy Themeze (MEF), Nadia Voisin (MAEDI), rapporteur Cyrille Langendorff : « Comment et 
pourquoi favoriser des investissement à impact social ? Innover financièrement pour 
innover socialement », septembre 2014 : 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/RapportSIIFce_vdef_28082014.pdf 

 

- Document de travail du Commissariat général à la stratégie et à la prospective par Camille 
Guézennec et Guillaume Malochet : « L’Impact investing pour financer l’économie sociale et 
solidaire ? Une comparaison internationale », n° 2013-02, juin 2013 : 
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt_-
_impact_investing_-_vu_hm_final_le_21-06vcg9h00.pdf 
 

- Document de la fondation pour l’innovation politique par Yan De Kerorguen : « Un outil de 
finance sociale : les social impact bonds », décembre 2013 : 
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2014/01/DeKERORGUEN-Social-Impact-
Bonds.pdf 
 

2. Sur les points de vigilance et les oppositions aux contrats à impact 

social : 
 
 

- Article de Didier Dubasque (Travailleur social, personne qualifiée au sein de sa commission 
éthique du Conseil Supérieur du Travail Social), « Le Social impact bond, une façon de financer 
des programmes d’action sociale qui laisse songeur… », 6 mai 2016 : 
https://dubasque.org/2016/05/06/%ef%bb%bfle-social-impact-bond-une-facon-de-financer-
des-programmes-daction-sociale-qui-laisse-songeur/ 
 

- Article de Monique Castro, « Les « Social impact bonds », cheval de Troie du libéralisme ou 
la marchandisation de l'action sociale », La Gauche républicaine du 25 avril 2016 : 
http://www.gaucherepublicaine.org/lutter-contre-le-neo-liberalisme/les-social-impact-
bonds-cheval-de-troie-du-liberalisme/7397968 
 

- Article de Céline Mouzon « Le mirage des contrats à impact social », Alter–éco plus 

(Alternatives économiques) du 21 avril 2016 : 
http://www.alterecoplus.fr/agir/le-mirage-des-contrats-a-impact-social-201604210700-
00003333.html 
 

- Article de Mathias Thepot : « Les social Impact Bonds sont-ils compatibles avec la culture 
française ? », La Tribune du 1er avril 2016. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/les-social-impact-bonds-sont-
ils-compatibles-avec-la-culture-francaise-561075.html  

  

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/RapportSIIFce_vdef_28082014.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt_-_impact_investing_-_vu_hm_final_le_21-06vcg9h00.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt_-_impact_investing_-_vu_hm_final_le_21-06vcg9h00.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2014/01/DeKERORGUEN-Social-Impact-Bonds.pdf
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- Entretien avec Benjamin Le Pendeven « Les SIB ne sont pas un outil miracle », article de 

Direction(s) du 24 mars 2016 (article qui nécessite de se connecter) 
http://www.directions.fr/Gerer/financement-tarification/2016/3/Les-SIB-ne-sont-pas-un-
outil-miracle-2047573W/ 
 

- Article de Jean Gadrey, blog Alternative économiques : « Economie sociale et solidaire : de la 
« carte des solutions » au péril mortel des « investissements à impact social », 14 mars 2016 :  
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2016/03/14/economie-sociale-et-solidaire-
de-la-%c2%ab-carte-des-solutions-%c2%bb-au-peril-mortel-des-%c2%ab-investissements-a-
impact-social-%c2%bb/ 
 

- Tribune du Collectif des associations citoyennes pour Le Monde des idées par Jean-Claude 
Boual, Michel Chauvière, Eric Denoyelle et L’appel des appels : « Quand le social finance les 
banques et les multinationales », Le Monde du 10 mars 2016 : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/10/quand-le-social-finance-les-banques-et-
les-multinationales_4880783_3232.html 
 

- Avis du haut Conseil à la Vie Associative : « Avis du HCVA relatif à l’appel à projets de « social 
impact bonds », 2 mars 2016 : 
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_du_HCVA_relatif_a_l_appel_a_projets_SIB_0
2-03-2016.pdf 
 
 

3. Sur l’appel à projet « Contrat à impact social » du 15 mars 2016 

 
Appel à projet sur le site du Ministère de l’Economie et des finances, 15 mars 2016 : 

http://www.economie.gouv.fr/contrat-impact-social 

 
 

- Article de Guillaume Chocteau, « Les bonds à impact social permettront ils le rebond du 
milieu associatif ? », Ressources Solidaires le 21 mars 2016 : http://www.ressources-
solidaires.org/Les-bonds-a-impact-social 

 

- Article de Jacques Dughera, « contrat à impact social: un dossier light pour du lourd »,  blog 
alternatives économiques, le 18 mars 2016 : 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/jdughera/2016/03/18/contrat-a-impact-social-un-
dossier-light-pour-du-lourd/# 

 

- Article du Labo de l’ESS : « Les contrats à impact social, une expérimentation sociale à 
suivre », le 18 mars 2016 : 
 http://www.lelabo-ess.org/les-contrats-a-impact-social-une-experimentation.html 
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http://www.lelabo-ess.org/les-contrats-a-impact-social-une-experimentation.html


Bibliographie  - Séminaire débat autour de la question des contrats à impact social  
Commission MSEA du 8 juin 2016 

page 4 
  

 
- Article de Caroline Meggié, « Un appel à projets pour lancer les contrats à impact social en 

France », Localtis du 17 mars 2016 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid

=1250270466736&jid=1250270470426&nl=1 

- Article par Olivier Songoro : « Contrats à impact social : lancement d’un appel à projets 
interministériel », ASH du 17 mars 2016 (article qui nécessite de se connecter) : 
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/92299/contrats-a-impact-social-lancement-d-un-
appel-a-projets-interministeriel.html 
 

- Article par Eric Larpin, « Contrat à impact social, un nouveau canal de financement privé pour 
les associations », Gazette Santé Social du 17 mars 2016  (article qui nécessite de se 
connecter) : 
http://www.gazette-sante-social.fr/26822/contrat-a-impact-social-un-nouveau-canal-de-
financement-prive-pour-les-associations 
 

- Article de Chorum-CIDES, « La France lance l’expérimentation des Contrats à impact social », 
17 mars 2016 : 
http://www.chorum-cides.fr/actualite/la-france-lance-lexperimentation-des-contrats-a-
impact-social/ 
 

- Article de Noël Boutier, « Les contrats à impact social, entre promesse et risques », TSA du 16 
mars 2016 : 
http://www.tsa-quotidien.fr/content/les-contrats-impact-social-miracle-ou-mirage 

- Article par Vincent Giret : « Le gouvernement lance le « contrat à impact social », France Info 
du 16 mars 2016 : 
http://www.franceinfo.fr/emission/le-decryptage-eco/2015-2016/un-contrat-impact-social-
appel-au-prive-16-03-2016-08-20 

 
- Article par Christophe Alix : « Les obligations à impact social vont débarquer en France », la 

Libération du 21 février 2016 :  
http://www.liberation.fr/futurs/2016/02/21/les-obligations-a-impact-social-vont-debarquer-
en-france_1434928 

 
- Article par Séverine Husson : « Le gouvernement va lancer les titres à impact social », la Croix 

du 17 février 2016 : 
http://www.la-croix.com/Economie/Social/Le-gouvernement-lancer-titres-impact-social-
2016-02-17-1200740620 
 

- Article par Catherine Bernard : « Son nom est Bond, Social Impact Bond et il veut faire sortir 
la finance sociale de la philanthropie », le Slate 21 novembre 2014 : 
http://www.slate.fr/story/94897/finance-sociale 
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4. Sur l’expérience britannique de SIB pour la réinsertion des détenus 

de la prison de Petersborough (en anglais) 
 
 

- Article sur le blog d’Emma Tomkinson : « The Peterborough Social Impact Bond 
(SIB) conspiracy », 27 octobre 2014 : 
http://emmatomkinson.com/2014/10/27/the-peterborough-social-impact-bond-sib-
conspiracy/ 
 

- Article du Magazine Newstart: «Transforming Rehabilitation is being dressed in sheep’s 
clothing », 11 août 2014 : 
http://newstartmag.co.uk/your-blogs/transforming-rehabilitation-is-being-dressed-in-
sheeps-clothing/ 

 
- Article de David Floyd sur son blog « Silver bullet may work but existence of 

werewolves unproven », 14 mai 2014 : http://beanbagsandbullsh1t.com/2014/05/14/silver-
bullet-may-work-but-existence-of-werewolves-unproven/ 

 
- Article de Toby Eccles sur son blog: « Musings on Finance and Social Change » / Peterborough 

SIB – a success or a failure?  » , 25 avril 2014 : 
https://tobyecc.wordpress.com/2014/04/25/peterborough-sib-a-success-or-a-failure/ 

 
- Article de point d’étape de Social Finance, l’organisme intermédiaire des SIB sur 

l’expérimentation pour la prison de Petersborough, « Peterborough Social Impact Bond: One 
Year On », 30 novembre 2011 :  
http://www.socialfinance.org.uk/peterborough-social-impact-bond-one-year-on/ 
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