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Charly eet Lisa Kleissner
Charly eet Lisa Kleissner ont fait fortune en
n 1999 dans la Silicon Valley. Chaarly était alo
ors Viceprésiden
nt Senior du Développement Prod
duit chez Ariba
A
et Lisa
a, Directricee générale de TKG,
mble la KL Felicitas
conseillaait des starrt-ups. Avec une partie de cette fo
ortune, ils créent
c
ensem
Foundation (KLFF) en 2000.
Alors qu
u'ils dévelop
ppent leur activité,
a
ils m
mettent leurrs conseillerrs au défi dde leur prop
poser des
produits capables non seulemen
nt de généreer une performance fina
ancière, maiss aussi d'app
porter un
avantagee quantifiab
ble à la socciété et à notre planèète. En deho
ors du conccept de « sélection
négativee » basée sur des critères d'exclus ion, l'impact investing était
é
une nootion peu rép
pandue à
cette époque ; aujou
urd'hui, Charly et Lisa K leissner sont bien partiss pour atteinndre cette an
nnée leur
objectif d
de 100 % d'investisseme
ents « d'im pact » au sein de leur portefeuille.
p
Pour incciter les autres à suivre
e leur exempple, les Kleisssner ont pu
ublié de nom
mbreuses éttudes sur
l'impactt investing ett mettent sur leur site In
nternet des ressources
r
et des outils à disposition
n de ceux
qui souh
haitent investir conformé
ément aux m
mêmes valeurs. En 2013, Sonen Capittal a rendu publiques
p
les perfoormances fin
nancières du
u portefeuillle de la KLFF, afin de démontrer quue l'impact investing
peut tou
ut à fait générer des rendements au moins aussi
a
solidess que ceux des investisssements
classiques. Ce rappo
ort a été le premier
p
du ggenre à remettre en que
estion l'idée reçue selon laquelle
l'impactt investing n'est pas suffisamment peerformant.
Dans leeur approch
he de la philanthropiee, Charly ett Lisa ont mis à prof
ofit leur sav
voir-faire
entrepreeneurial. En effet, les investisseurs souhaitant pratiquer l'im
mpact invessting étaientt souvent
gênés paar la rareté et par la qualité parfoiis contestab
ble des oppo
ortunités qui s'offraient à eux, et
c'est pou
ur combler cette
c
lacune que la KLFFF a décidé dee se spécialisser dans l'enntrepreneuriat social.
Les Kleissner ont alors fondé Social-Im
mpact Intern
national, un
n programm
me d'incuba
ateurs et
d'accélérateurs de sociétés lancé en Inde en
n 2005, avan
nt de s'étend
dre à l'Asie ddu sud-est, à l'Europe
centrale et orientalee et désorma
ais au Pacifiqque, à Hawaïï.
Après s'êêtre occupé d'accroître le nombre d
d'opportunitéés d'investissement, la KKLFF s'est atttachée à
construire un résea
au mondial d'adeptes d
de l'impact investing. C'est
C
ainsi qqu'est née Toniic,
T
la
commun
nauté des in
nvestisseurs d'impact, en
n 2011. Aujjourd'hui less membres dde Toniic s'a
associent
d'un maarché à l'autre pour coprroduire des ffinancementts, partager leur experti se et bâtir ensemble
e
une com
mmunauté dee pratique mondiale et d urable.
BioLite eest un exemple de place
ement action
ns réalisé par la Fondattion dans saa démarche d'impact
investing
g. BioLite fa
abrique des réchauds d
de camping
g à consomm
mation très économiqu
ue et qui
produiseent en pluss de l'électtricité pour charger lees téléphones portablees et des appareils
a
d'éclairaage. Cette même
m
techn
nologie est utilisée da
ans le nouv
veau produitt de la ma
arque, le
HomeStoove, destiné aux pays en
n développem
ment.
Charly eet Lisa ont à cœur de mesurer l'imppact des inveestissementss de la Fonddation. Ils on
nt adopté
les Impaact Reporting
g and Investtment Stand
dards (IRIS) et suivent le
es indicateurrs IRIS à l'écchelle du
portefeuille et des secteurs d'inv
vestissemen t ; de plus, ils promeuvent le systèm
me GIIRS de notation
de l'imp
pact investin
ng auprès des
d entreprisses dans lessquelles ils investissentt, puis ils collectent
c
l'historiq
que de chaq
que expérien
nce. Leur rappport d'impact, dont la publicationn est prévue
e dans le
courant de l'année, présente no
otamment cees statistiques et leur analyse, maiss il engage aussi
a
une
discussioon sur les difficultés qu'ils ont rencontrées pour mesurer efficac ement l'impact des
investisssements, et sur
s les soluttions potenti elles.

Tomasz Sadowski et Barbara Sadowska
En 1989, Tomasz Sadowski et Barbara Sadowska créent la Barka Foundation for Mutual Help (Barka
signifie « péniche » en polonais), un réseau d'organismes autonomes qui travaillent à la
réintégration et à la réhabilitation des personnes sans ressources et sans logement dans la Pologne
de l'ère post-communiste, en les aidant à reprendre leur indépendance.
Tomasz et Barbara ont tous deux reçu une formation de psychologues sous le régime communiste ;
en 1989, ils tentent l'expérience de vivre aux côtés d'un groupe de patients sans emploi et sans
logement dans les locaux d'une école abandonnée.
C'est ce qui les décide à créer la Fondation Barka et son réseau.
Barka développe des communautés autonomes, dans lesquelles les usagers des services vivent
dans un environnement qui se veut familial et les aide à reconstruire puis exploiter des fermes
abandonnées ou d'autres types de locaux.
Barka mène aussi des programmes d'enseignement et de formation professionnelle,
d'entrepreneuriat et d'accession au logement.
Ce qui n'était qu'un projet régional à l'origine est devenu maintenant un réseau de plusieurs
centaines d'organismes indépendants et autonomes dans six pays, sur trois continents, et qui
bénéficie chaque année à plus de 10 000 personnes. En effet, les franchises déployées hors des
frontières polonaises proposent des programmes d'intégration aux émigrants venus d'Europe de
l'Est.
ONG de premier plan en Pologne, Barka est devenue un acteur majeur du développement de la
société civile et de l'économie sociale, puisque son influence a notamment permis de peser sur la
législation de l'enseignement, de l'entrepreneuriat social et des coopératives.

