
M E S I S
Mesure et suivi de l’impact social

Trois objectifs pour MESIS :
•   harmoniser les démarches existantes, capitaliser sur les bonnes pratiques en France et à 

l’international,
•   faire émerger une méthodologie de référence reposant sur des critères et outils de mesure 

partagés, 
•  promouvoir une double appropriation par les �nanceurs et les porteurs de projet.
Face à ces enjeux, NovESS – Le Fonds ESS s’est doté d’une méthodologie de mesure et de 
suivi de l’impact social, MESIS, qui a vocation à être reconnue comme une norme de place 
pour le secteur de l’investissement à impact social en France. 
L’approche proposée repose sur un travail collaboratif entre la Caisse des Dépôts, le Comptoir 
de l’Innovation, BNP Paribas, avec l’accompagnement de KIMSO. 

Principes fondateurs

Analyse du projet via un référentiel 
de critères associant :
•  impact,
•   et pratiques responsables (type 

ESG).
Fixation d’objectifs d’impact sur 
quelques indicateurs clés :
•   spéci�ques aux projets en fonc-

tion de leur secteur,
•  et transversaux.

Revue des critères d’analyse 
initiaux pour voir les évolutions 
et la conformité avec ce qui était 
attendu (voir radar).
Suivi annuel des objectifs et des 
indicateurs clés :
•   remontée des données par la 

structure,
•  véri�cation de leur qualité,
•   échanges et interprétation des 

résultats avec la structure.
Agrégation annuelle des don-
nées au niveau du fonds pour les 
indicateurs transversaux.

Pré-investissement Investissement Sortie

Bilan global sur la performance 
du fonds via la performance des 
participations et une analyse de 
l’impact de l’investissement lui-
même pour les projets.

Un nouvel outil ambitieux 
dédié à la communauté 
des investisseurs à 
impact

Un processus 
d’évaluation dynamique 
au service de la mesure 
de la performance sociale

MESIS est un outil unique qui associe : 
•  un processus de sélection, 
•  la �xation d’objectifs évalués annuellement pendant la période d’investissement, 
•   une approche dynamique qui mesure l’évolution de la performance au moment de l’inves-

tissement, à mi-parcours et à la sortie.

Pilotage par le comité de suivi de la performance extra �nancière

Investir dans des projets à �nalité sociale nécessite d’élargir les critères traditionnellement utilisés dans le 
monde du �nancement, pour rendre compte de la performance plus globale. 




