Paris le 15/04/2015
COMMUNIQUE DE PRESSSE

Dossier d'alerte sur les « Social Impact bonds »,
instruments de la financiarisation de l'action associative
En novembre dernier nous avons été alertés par l'arrivée en France d'un projet de financement des
besoins sociaux par des financeurs privés, qui proposent de prendre le contrôle des actions
associatives les plus indispensables pour les faire exercer à moindre coût. Son nom est
« Investissement à Impact Social » (IIS) ou « Social Impact Bond » (SIB).
Depuis lors, on voit se multiplier dans les médias, les conférences et les colloques des propos
vantant les soi-disant « opportunités de financement » des SIB, montrés comme « de véritables
opportunités » dans un contexte de récession, allant avec la « nécessité d'innovations financières »,
« d'améliorer la gouvernance face aux besoins des financeurs », de « chercher de nouvelles
opportunités de financement », de la solution des « investissements sociaux », sans expliquer
réellement le contenu de ces expressions.
Face à cette campagne, qui prépare insensiblement la société toute entière à adopter sans
méfiance les « SIB » le Collectif estime nécessaire d'alerter largement les associations, les
médias et les citoyens sur le contenu de ces mesures afin qu'ils puissent en évaluer la portée
et prendre conscience des graves dangers qu'elles impliquent pour les finances publiques et pour
l'asservissement des projets associatifs.

Dans ce but, nous vous proposons quelques outils pour vous éclairer sur ce qu'il en
est vraiment :
1/ Un document de présentation visuel (2 pages) qui explique l'essentiel du dispositif et fournit des
premiers éléments d'analyse : pour IMPRIMER ICI (A4 recto-verso en paysage) ; pour LIRE ICI
2/ Une explication plus détaillée (4p) : LES SIB EN BREF ICI
3/ Une émission de France 24 sur le thème de la financiarisation de l'action sociale est diffusée dans
différents pays dans la série « intelligence économique » (premier passage le 12/04 à 23h15). Voir le
12min ICI
4/ Une toute nouvelle conférence gesticulée sur le thème de l'ESS et qui abordera aussi les
« SIB » sera présentée pour la première fois le 20 avril à 20h à Malakoff(métro Malakoff-rue Etienne
Dolet ligne 13) par Iréna Havlicek -précisions ICI- (attention petite salle, mais il y aura d'autres dates
et une vidéo sur le net bientôt).
5/ A venir : un dossier encore plus détaillé sur le site du Collectif ICI, reprenant les réflexions de la
soirée débat organisée en novembre 2014 et les travaux du groupe de travail ad hoc, avec des liens
vers d'autres documents explicatifs.
Merci de vos réactions et de vos compléments.
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