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une solution aux problématiques 
économiques et sociales actuelles?
Positionné sur le financement des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) depuis 
1983, Esfin Gestion a développé une véritable expertise de ce secteur. Le point avec 
Pascal Trideau, Président du Directoire.

Pascal Trideau

EN BREFEN BREF

Esfin Gestion est un partenaire historique 
de l’Économie Sociale et Solidaire. Dites-
nous en plus sur ce positionnement. 
Dès 19 83 , nous avons lancé le premier fonds, 
l’Institut de Développement de l’É conomie 
ociale E  afin d’apporter des capitau  

propres au  entreprises de l’ conomie ociale 
et Solidaire, essentiellement des associations, 
des coopératives.

epuis la création de l’ E , nous avons financé 
et accompagné environ 600 projets d’entreprises 
du secteur de l’ESS, principalement des 
coopératives. 
Nous nous caractérisons par un apport de fonds 
propres contrairement au  banques qui font ce 
que nous appelons classiquement du 
financement en bas de bilan ou de l’e ploitation. 
En investissant dans les structures en haut de 
bilan, nous nous inscrivons dans une stratégie 
de financement sur le long terme, en moyenne 
9 -10 ans et sans prendre de garantie. Ce 
positionnement nous oblige à mener des 
investigations et des analyses stratégiques plus 
poussées afin de limiter les risques et de pouvoir 
accompagner efficacement nos participations.

arce que nous investissons dans des sociétés 
de personnes, dont le capital est composé de 
parts sociales et non d’actions, celles-ci ne se 
revalorisent pas. Nous intervenons donc 
essentiellement avec des instruments financiers 
spécifiques  le titre participatif et le titre 
associatif.

ans ce schéma, la logique et le regard sur 
l’entreprise sont différents. u delà d’une 
performance financière limitée, nous recherchons 
un impact sociétal réel, à commencer par 
l’emploi. L es entreprises de l’ESS sont avant tout 
des entreprises très stables sur le plan macro
économique et social. ar e emple, parmi nos 
partenaires, nous accompagnons de nombreuses 
SCOP, comme L e R elais, SCOPEL EC, U T B, mais 
aussi des coopératives de commerçants, BigM at, 
assion beauté, des associations, C  C E , 

ou encore des entreprises d’insertion, 
Optima – L a V arappe...  
Des fonds comme les nô tres permettent 
d’accompagner le développement de ces acteurs 
et de pérenniser leur croissance.

Quelles sont les principales tendances 
qui marquent le segment de l’Économie 
Sociale et Solidaire ?

u ourd’hui, il y a un véritable engouement pour 
les valeurs portées par l’É conomie Sociale et 
Solidaire. Elle permet notamment de répondre 
au  aspirations sociales des nouvelles 
générations en termes de gouvernance, de 
partage de la valeur, d’écologie… 
e reste convaincu que sur le court et le moyen 

terme, les valeurs intrinsèques de l’ conomie 
Sociale et Solidaire deviendront la norme, 
notamment via la E, qui est devenue, en 
quelques années, un a e stratégique pour les 
entreprises. lus que amais, l’ conomie ociale 
et olidaire a gagné la bataille des idées et c’est 
la pression sociétale qui accélère son 

développement et sa visibilité. ais les valeurs 
ne suffisent pas. 

Qu’en est-il des enjeux et perspectives 
à votre niveau ?
l est évident que le modèle économique actuel 
ne pourra pas perdurer s’il n’est pas revu. Il en 
est de même au sein des entreprises où les 
salariés veulent légitimement de plus en plus 
participer à la gouvernance de leur organisation. 
ur ce su et par e emple, les dirigeants et chefs 

d’entreprises français sont encore timides. R evoir 
la gouvernance permet d’avoir un plus grand 
partage des décisions et une certaine maturité 
des discussions qui réduisent les oppositions 
stériles. 
L es différentes parties prenantes vont se 
retrouver face à cette obligation fructueuse de 
partager la gouvernance et la richesse.

Le mot de la fin ?
ace, d’une part, à la situation économique et 

sociale à laquelle nous sommes confrontés et, 
d’autre part, à la compétition internationale qui 
s’impose à nous, les structures de l’E  
présentent des atouts de pérennité, de stabilité 
et d’efficacité que nous soutenons. 

ar notre action, nous contribuons au 
développement des entreprises de cette 
économie modérée et non a ée sur la seule 
ma imisation des profits à court terme pour 
l’actionnaire, au bénéfice de l’emploi et des 
territoires. 

• • 175 millions d’euros sous gestion ;175 millions d’euros sous gestion ;
• • 16 collaborateurs ; 16 collaborateurs ; 
• • 160 lignes d’investissement ;160 lignes d’investissement ;
• • Environ 40 millions d’euros investis Environ 40 millions d’euros investis 

dans 25 entreprises en 2018. dans 25 entreprises en 2018. 




