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Lancement de Paris Fonds ESS : 
la Ville de Paris et ses partenaires présentent le 

premier fonds d’investissement parisien lancé par PIE 
dédié à l’économie sociale et solidaire (ESS) 

 
 
Florentin Letissier, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Économie Sociale, 
Solidaire et Circulaire, Benoît Catel, directeur général du Crédit Coopératif et Fanny 
Massy, directrice générale Paris Initiative Entreprise présentent le premier fonds 
d’investissement parisien conduit par PIE dédié au financement de l’économie 
sociale et solidaire.  
 
La finance durable constitue une composante incontournable au développement et au 
changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire et des entreprises à impact. 
C’est pourquoi, la Ville de Paris soutient son partenaire Paris Initiative Entreprise dans la 
création du premier fonds d’investissement de l’économie sociale et solidaire du 
territoire, Paris Fonds ESS, dont le Crédit Coopératif est le premier investisseur. 
 
Paris Fonds ESS investira à compter de 2023 dans des projets à impact et issus de 
l’économie sociale, solidaire et circulaire parisiens. L’objectif est de leur permettre de 
changer d’échelle en complétant le panel de financements dédiés aux jeunes 
entreprises à fort impact social et environnemental. Il a également pour ambition de 
devenir le premier business angel de l’ESS et de l’impact. C’est la raison pour laquelle, les 
premiers tickets seront inférieurs à 100 000€, sans nécessaire cofinancement. À l’échelle 
parisienne, il s’agit de financer des projets solidaires et locaux porteurs de sens, et en 
cohérence avec les nécessaires transitions sociales et environnementales. 
 
Le fonds, d’une taille cible de 10 millions d’euros, fera une première levée de capitaux 
d’ici fin 2022, et les premiers investissements débuteront début 2023. L’équipe 
gestionnaire, émanant de Paris Initiative Entreprise, a pour objectif d’investir dans une 
quarantaine d’entreprises et de contribuer à la création de plus de 400 emplois durables. 
 
 « La finance est au cœur des enjeux de transition écologique et sociale. Elle doit s’ancrer 
dans les territoires pour accompagner la nécessaire relocalisation de nos 
investissements et de notre production. En accompagnant le développement des 



 

 

entreprises responsables du territoire parisien, Paris Fonds ESS contribuera à impulser 
cette dynamique à Paris dont nous avons absolument besoin » précise Florentin 
Letissier, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’ESS, de l’économie circulaire et de la 
contribution à la trajectoire zéro déchet.  
 
« Les collaborateurs du Crédit Coopératif, banque de référence de l’ESS sont fiers d’être 
le premier investisseur à s’engager pour la création de ce fonds. La banque aura à cœur 
d’accompagner son développement pour que les acteurs parisiens de l’ESS puissent se 
déployer sur cet important marché » affirme Benoît Catel, directeur général du Crédit 
Coopératif.  
 
« Forts de plus de 20 ans de financement et d’accompagnement des entrepreneurs 
engagés à Paris, nous sommes heureux de pouvoir mettre notre expertise au service de 
ce projet » commente Fanny Massy, directrice générale de Paris Initiative Entreprise. 
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