
impact

REGARDS
LA NEWSLETTER D’INDEFI JANVIER 2020

PAGES 3 - 5 

Éditorial

News

PAGES 6 - 8 

Le dossier
Les investissements d’impact : un enjeu
stratégique pour la gestion d’actifs    

PAGES 9 - 10

Le grand débat
Pascal Simon, BEI 
 Philippe Zaouati, Mirova

PAGE 11

Expertises

1



2



ÉDITORIAL

L’industrie de la gestion d’actifs a basculé dans une nouvelle ère : comme en témoigne
notre étude récente Sustainable investment in institutional Europe: beyond the

tipping point, plus de la moitié des actifs institutionnels européens sont aujourd’hui gérés
sous considérations ESG. 

Au-delà des chiffres, c’est aussi la manière d’appréhender l’investissement responsable qui
est en train de muter, avec la montée en puissance du concept d’impact exprimé en miroir
aux 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Plus d’un tiers des institutionnels
européens s’y réfèrent dans leurs rapports annuels ESG et la moitié a déjà investi dans des
supports qualifiés d’impact (obligations vertes, fonds thématiques, actifs d’impact non cotés).
Nos pages Débats et Dossiers reviennent en détail sur cette évolution de fond que constitue
l’investissement d’impact pour la gestion financière européenne.

Ces évolutions confirment le bien-fondé du modèle de services d’INDEFI, à la pointe de
l’innovation en matière ESG-impact depuis le début de la dernière décennie. 
L’investissement responsable revêt aujourd’hui un caractère stratégique pour les Directions
Générales des sociétés de gestion et c’est notre devoir de conseil en stratégie que de les
accompagner dans cette transition. 

Dans cette perspective, et en écho avec les évolutions de marché identifiées, nous avons le
plaisir d’annoncer dans cette nouvelle édition de Regards le lancement de notre offre de 
due diligence sustainability qui s’adresse plus particulièrement à nos clients sociétés de gestion
spécialistes du non coté. Il s’agit de reconnaitre le développement durable comme mega
tendance qui bouleverse des pans entiers de l’économie (transport, biens de consommation,
agroalimentaire, emballage, etc.) et que tout investisseur devrait appréhender. Cette offre
exploite l’ensemble des compétences de conseil en stratégie d’INDEFI (analyse de marché,
compréhension et anticipation des attentes clients, benchmarking concurrentiel, modélisation).
Il ne s’agit plus d’une simple due diligence ESG, bien souvent à vocation de mise en
conformité a minima, mais bien d’une due diligence stratégique & ESG intégrée permettant
aux investisseurs d’appréhender les enjeux « business » d’une entreprise dans la perspective
éclairée de la mutation à venir de ses marchés.

Bonne lecture,
RIchaRd BRuyèRE Et EMMaNuEL PaRMENtIER
aSSocIÉS
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NEWS

ACTUALITÉS

Décembre 2019

BaRoMEtRE
INStItutIoNNELS : 

« dÉFIER La GRavItÉ »
jaNvIER 2020 

INDEFI présentera en exclusivité les
résultats de l’étude des placements
institutionnels en France, réalisée
auprès de plus de 200 investisseurs
institutionnels, le 14 janvier 2020 au
cours d’un déjeuner. 

« LE dILEMME 
du PRISoNNIER » 
octoBRE 2019

INDEFI a publié sa dernière étude
sur l’analyse du marché de la
distribution en unités de compte en
France. 

« SUSTAINABLE INVESTMENT
IN INSTITUTIONAL EUROPE:

BEYOND THE TIPPING POINT »
NovEMBRE 2019 

Cette étude analyse les principaux
facteurs de développement ainsi que
les pratiques des investisseurs
institutionnels en Europe et met en
lumière les opportunités de
développement pour les sociétés de
gestion.

depuis juillet 2019, INdEFI a accompagné les investisseurs dans plus de 40 due
diligences stratégiques et ESG dont voici quelques références :

due diligences stratégiques   
• Acquisition de Staci par Ardian Buyout
• Acquisition de Biosyl, Camerus, Spherea et Intys par

Omnes Capital
• Acquisition de EDEA par Initiative & Finance
• Acquisition de Coutot-Roehrig par Capza 
• Acquisition de WeyouGroup par EMZ 
• Cession de l’ADIT par Weinberg Capital 
• Cession de La Sommelière (Groupe Frio) par Naxicap

Partners 
• Acquisition de Love & Green par Azulis Capital 
• Cession du Groupe Rougnon par Andera Partners 

• Acquisition de Ital express par Capza 
• Acquisition de Blanchon par Abénex
• Acquisition de NN IP dans Venn Hypotheken

due diligences ESG
• Acquisition de Nutripack par Ardian Expansion
• Acquisition de Moria par Naxicap Partners
• Cession de La Sommelière (Groupe Frio) par Naxicap
• Acquisition de Staci par Ardian Buyout
• Acquisition de Biosyl, Camerus, Spherea et Intys par

Omnes Capital
• Acquisition de EDEA par Initiative & Finance Partners

NOUVELLES PUBLICATIONS
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AGENDA / ÉVÉNEMENTS

Global Invest Forum 
(octobre 2019 )
INDEFI a participé à 5 tables rondes 
et présenté une keynote sur 
les tendances de marché

PRI in Person 
(septembre 2019)

Le dilemme du prisonnier 
(novembre 2019)

Private Equity Exchange 
(novembre 2019)

Baromètre Institutionnels 2020  
(janvier 2020)

INdEFI’s Private assets Leaders
Roundtable (janvier 2020) 

Institutional Investor Senior
delegates
(janvier 2020) 

Événements passés    Événements à venir

Green Equities (novembre 2019)

Fund Forum Global ESG (novembre 2019)

IPEM (janvier 2020) 
INDEFI sera présent au rendez-vous international du Private
Equity au palais des festivals de Cannes. INDEFI animera
une table ronde sur la systématisation de l’intégration des
enjeux ESG dans les stratégies d’investissement

Paris

Londres
amsterdam

cannes

Zurich

Gleneagles

INdEFI’s Zurich Insurance Event (novembre 2019) 

cEo Roundtable 2019 (octobre 2019)

INdEFI a organisé, animé ou est intervenu dans 16 conférences dans 6 villes d’Europe
depuis juillet 2019. Retrouvez également ci-dessous les principaux événements à venir :



LE DOSSIER

LES INvEStISSEMENtS d’IMPact : uN ENjEu StRatEGIQuE
PouR La GEStIoN d’actIFS 

La dernière décennie a été marquée par la généralisation
des pratiques d’investissement responsable chez les
institutionnels et sociétés de gestion d’actifs européens. Notre
récente étude Sustainable investment in institutional Europe:
beyond the tipping point revient en détail sur les moteurs de
cette généralisation : alignement avec les valeurs de
l’institution, gestion des risques extra-financiers, cohérence
avec les demandes des parties prenantes, réglementation et
recherche de nouvelles opportunités d’investissement. 

La volonté de plus en plus affirmée d’influencer le monde et
de détecter les opportunités d’investissement de demain, liées
notamment aux méga-tendances de la transition écologique
et énergétique, est au cœur de l’intérêt des investisseurs pour
les investissements d’impact. Bien que minoritaires, ces derniers
complètent la boite à outils méthodologiques de
l’investissement responsable, aux côtés des politiques
d’exclusion, de l’intégration ESG-climat et de l’engagement. 

Les stratégies d’impact sont en quelques sortes un miroir de
la prise en compte des risques ESG. Alors que l’intégration
ESG se pose essentiellement la question de l’influence des
risques extra-financiers sur la performance d’une entreprise,
l’impact privilégie l’analyse des effets de cette dernière et en
particulier des produits et services qu’elle promeut sur le
monde qui l’entoure et ses parties prenantes. 

L’investissement d’impact peut se définir comme une stratégie
visant à marier impact sociétal et/ou environnemental positif
avec rendement financier. Pour être considérée comme
éligible à une démarche d’impact, une stratégie
d’investissement doit, d’après la définition qui a été proposée
par le GIIN (Global Impact Investing Network),
correspondre à une série de critères :
• l’intentionnalité : l’investisseur doit communiquer clairement

son objectif d’atteindre un impact social ou environnemental
à toutes ses parties prenantes ; 

• la génération de rendements financiers en ligne avec les
conditions de marché : l’investissement d’impact se distingue
ainsi clairement de la philanthropie ou du mécénat ;

• la mesure de l’impact ainsi généré, avec le même degré
d’attention et de robustesse que la mesure des
performances financières.

D’autres critères peuvent compléter cette définition :
• ne pas engendrer d’effets négatifs sur les dimensions ESG

traditionnelles ;
• l’additionnalité : contribuer à des projets qui n’auraient

pas pu être financés sans cette approche d’impact ;
• l’alignement sur les Objectifs de Développement Durable

définis par l’ONU.

66
Source : INDEFI.

Panorama des stratégies d’investissements responsables

L’impact investing : palimpseste de l’ESG ? 

Traditionnelle Intégration
ESG Stratégies d’impact PhilanthropiePolitique

d’exclusions

« Return first » « Impact first »

En ligne avec le marché Inférieures
au marché Aucune

Stratégie 
d’investissement

Impact 
environnemental
et sociétal

Attentes en termes
de rendements



[% des investisseurs institutionnels]

81%

62%
55% 50% 50% 46% 45%

38%
28%

49% des investisseurs
ayant publié des

informations ESG gèrent
des investissements d’impact

Le marché institutionnel des investissements d’impact en
Europe s’élève à près de 195 Md€. Près de la moitié des
investisseurs gèrent une allocation à ces supports. En France,

pays leader dans ce domaine, 81% des institutionnels ayant
publié des informations ESG affirment gérer des
investissements d’impact. 

Les investissements d’impact se répartissent en trois grands blocs.

Les obligations vertes présentent toutes les
caractéristiques des investissements d’impact : elles
visent à financer des projets engendrant un impact clair
et mesurable sur l’environnement, tout en apportant un
rendement de marché. Le marché européen des
obligations vertes va s’aligner rapidement sur la
taxonomie des activités vertes de l’Union Européenne.
Les institutionnels investissent dans ce type d’actifs la
plupart du temps directement, mais ont de plus en plus
fréquemment recours à des mandats, fonds dédiés ou
des fonds ouverts d’obligations vertes. 

Les investissements thématiques : il s’agit généralement
de fonds actions ou obligataires sectoriels, ciblant par
exemple les secteurs de la santé, de l’eau, du
vieillissement de la population, de l’éducation, etc. Ces
véhicules existent depuis de nombreuses années et se
convertissent peu à peu à des démarches d’impact en
clarifiant leurs intentions et en améliorant la mesure de
leurs impacts extra-financiers. 

Les investissements non cotés : représentant plus de
40% des actifs rapportés dans cette catégorie, ils sont
un terrain de jeu naturel pour les investissements
d’impact du fait de l’horizon des investissements et du
degré d’influence que peuvent  exercer les investisseurs
auprès des émetteurs.

1

2

3

Les labels et standards de la finance durable (ex : label
GreenFin en France, Green Bonds et Social Bonds
Principles, etc.) contribuent aux efforts de standardisation
en fournissant des définitions claires pour identifier des
produits et des investissements d’impact. Plus récemment, le
projet de taxonomie Européenne porté par la Commission
Européenne propose aux investisseurs une liste des activités

« vertes », c’est-à-dire contribuant à la transition écologique. 

Toutefois, à ce stade et en attendant que le marché atteigne
sa maturité, il reste important pour les sociétés de gestion
souhaitant lancer un fonds d’impact de bien comprendre
la grille de lecture de leurs clients institutionnels sur cette
thématique afin de leur proposer un produit répondant à
leurs attentes en la matière. 

77

La place croissante des investissements d’impact

Source : INDEFI, Sustainable Investment in institutional Europe: beyond the tipping point, 2019.

Pourcentage d’investisseurs déclarant des allocations d’impact

195 Md€

1 (1%)

63
(32%)

83
(42%)

49
(25%)

Actifs non cotés

Obligations vertes 
(green bonds)

Investissements thématiques 
(stratégies cotées)

Autres

Source : INDEFI, Sustainable Investment in institutional Europe: beyond the tipping
point, 2019.

Investissements d’impact - [Md€]
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La demande des institutionnels pour des fonds d’impact
dans le domaine non coté n’a pas échappé aux sociétés
de gestion. 

On assiste ainsi à une véritable métamorphose de ces
véhicules. Jusqu’à peu, les fonds de private equity à impact
se caractérisaient par leurs encours modestes (quelques
dizaines de millions d’euros), ciblant les entreprises en
création ou de petite taille et se concentrant sur des
stratégies de capital risque ou de capital développement.
Quant aux fonds d’infrastructure, ils se limitaient la plupart
du temps aux énergies renouvelables. Ces véhicules
souffraient bien souvent d’un handicap majeur : la
perception qu’ils étaient insuffisamment performants aux
yeux des institutionnels, ou autrement dit, qu’ils délaissaient
la performance financière au profit d’une préoccupation
extra-financière. 

Cette description appartient désormais au passé. Parmi les
nouvelles dynamiques de ce marché, on peut citer : 

• la conversion des leaders de marché aux objectifs et au
langage de l’impact : KKR, Bain Capital, TPG, Apollo
ont tous levé ou sont en train de lever des fonds d’impact
non cotés ; 

• la croissance rapide des montants sous gestion : il n’est
plus rare de voir des levées atteindre ou dépasser le
milliard d’euros ou de dollars aux Etats-Unis mais aussi
en Europe ;

• l’évolution de la typologie des actifs sous-jacents :
marchés émergents, capital naturel, capital investissement
/ LBO. 

Le panorama concurrentiel devient ainsi de plus en plus
encombré, avec une multitude d‘initiatives enregistrées ces
derniers mois au sein de sociétés de gestion d’origines
variées qui cherchent à prendre pied dans ce marché. On
peut le segmenter en trois catégories : 

•les spécialistes historiques de l’impact : souvent de taille
modeste, ils sont de plus en plus courtisés par les deux
autres segments et pourraient se faire rapidement 
absorber ; 

• les plateformes d’investissement non coté qui lancent des
fonds d’impact ou recalibrent certains de leurs fonds
thématiques ou LBO en y injectant des mesures 
d’impact ; 

• les grandes maisons de gestion généralistes qui cherchent
à diversifier leur gamme d’offre en acquérant des
spécialistes (ex : Blue Orchard racheté par Schroders en
2019) ou en lançant leurs propres initiatives de manière
organique. 

Cet appétit pour l’impact est-il durable et ne cache-t-il pas
une nouvelle forme de green washing ? Nous y reviendrons
en détail dans nos pages Débats avec deux pionniers de
ce domaine : la BEI et Mirova. 

32%
26%

25%
17%

Capital naturel

Dette privée

Capital investissement

Infrastructure

Source : INDEFI.

actifs non cotés à impact par classe d’actifs - [Md€]

impact



LE GRAND DÉbAT

Philippe Zaouati : L’accélération des levées de fonds
d’impact est essentiellement la conséquence d’une conversion
accrue d’investisseurs souhaitant allouer une partie de leurs
encours à ce type de stratégie d’investissement. Nous avons
d’une part des grands assureurs et fonds de pension qui,
traditionnellement engagés sur l’investissement responsable,
franchissent le cap et lancent des poches dédiées au
financement des fonds d’impact. D’autre part, nous
observons aussi un engouement historique des fondations,
y compris d’entreprise, et des family offices par exemple.
Enfin, au-delà de la clientèle institutionnelle, d’autres
typologies d’acteurs tels que les banques privées ou encore
les réseau retail pourraient également être intéressés par ce
type d’offre.

La forte demande des jeunes générations, la sensibilité
accrue des nouvelles fortunes ainsi que l’évolution du rôle
de l’entreprise contribuent à cet essor. La croissance que
nous attendons sur les produits d’impact s’explique ainsi
davantage par un nombre croissant d’acteurs qui se
convertissent à l’impact plutôt que par des allocations plus
importantes.

Pascal Simon : En plus des grands investisseurs publics, bon
nombre d’institutionnels se convertissent en effet à l’impact en
Europe, et c’est très bien car nous aurons besoin de tout le
monde pour accélérer le développement d’une finance durable
et lutter contre les effets du réchauffement climatique !
Avec des investisseurs de plus en plus enthousiastes pour
l’impact, les levées de fonds sont très dynamiques. En particulier
dans l’univers du non coté, et ceci s’explique à mon sens par
plusieurs facteurs. D’une part, les objectifs ambitieux fixés par
le plan Climat et Energie 2030 et la neutralité carbone à
2050 en Europe nécessitent des investissements colossaux et
offrent des opportunités de rendement très intéressantes d’un
point de vue financier mais aussi d’un point de vue sociétal et
environnemental. D’autre part, dans ce contexte de taux
négatifs, beaucoup cherchent à investir en non coté pour
générer un rendement plus conséquent. Les allocations dédiées
à l’impact vont ainsi croitre, indubitablement ! La BEI a
d’ailleurs récemment annoncé qu’elle consacrera 50% de
ses financements à l’action en faveur du climat d’ici 2025 et
mobilisera près de 1 000 Md€ de financement dans ce
cadre dans les 10 prochaines années.

Les levées de fonds d’impact s’accélèrent ces dernières années : quels types d’investisseurs souscrivent à
ces offres ? Pensez-vous que leurs allocations en fonds d’impact puissent augmenter significativement dans
le futur ?

PaScaL SIMoN

BEI

PhILIPPE ZaouatI

Mirova

99

Philippe Zaouati : Le déploiement des fonds d’impact de
grande taille est tout à fait envisageable dans un marché qui
se transforme à grande vitesse. 
Deux segments principaux sont adressables par les acteurs de
l’impact. Le premier segment dit d’« innovation » est marqué

par le développement rapide de nouvelles technologies qui
vont au-delà de la fintech ou de la green-tech vers d’autres
secteurs de l’impact tels que l’éducation, la santé ou l’agriculture
et l’alimentation durable. Le deuxième segment, dit 
« de transition » concerne la transformation de l’industrie vers

Les fonds d’impact étaient historiquement de petite taille mais nous assistons ces derniers mois à des levées
beaucoup plus importantes. ces fonds de grande taille arriveront-ils à se déployer sans dénaturer leur
démarche d’impact ?
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des modèles plus durables et présente un grand nombre
d’opportunités dans le long terme. Cependant, ce type
d’investissement ne peut cibler que des entreprises faisant preuve
d’une réelle volonté d’adopter une démarche de transition.
Bien que de nombreux exemples existent déjà (dans les secteurs
de l’emballage alimentaire, du bâtiment, du ciment…), ce
segment « de transition » doit encore atteindre sa maturité pour
absorber les capitaux financiers en train de se lever.

Pascal Simon : Il est vrai que certains fonds lancés récemment
ont atteint des tailles sans précédentes. Mais dans le domaine
de la transition énergétique et écologique, tellement de choses
restent encore à faire ! Avec la transition numérique qui vient
transformer la gestion de l’énergie et le monde des transports,
les besoins d’investissements sont énormes. Si de plus en plus
de sociétés de gestion s’y intéressent, c’est très bien.

Les fonds ont aussi besoin d’une plus grande surface financière
car la taille des projets devient plus grande, notamment dans
la transition énergétique afin de générer des économies
d’échelles nécessaires pour faire baisser les coûts et devenir
plus compétitif par rapport aux énergies fossiles. Certains
projets sont devenus plus risqués avec la fin des tarifs garantis
et le développement de la vente d’électricité directement sur
les marchés ou par contrat privé et demandent donc plus de
fonds propres.

La mise en place des nouveaux principes sur l’investissement
d’impact adopté aux réunions de printemps du FMI et de la
Banque Mondiale et signés par la BEI vont continuer à
structurer ce secteur et permettre aux investisseurs de s’assurer
que les stratégies d’impact ne se dénaturent pas.

Philippe Zaouati : L’une des principales conséquences de
la croissance de l’offre d’impact investing est la perméabilité
des notions d’impact vers des sociétés de gestion généralistes.
Au-delà de l’engouement des sociétés de gestion pour les
ODD comme nouveau référentiel de reporting ESG, de plus
en plus d’acteurs veulent revendiquer leur impact. Si cette
démarche peut être positivement perçue, car elle contribue à
la mobilisation des capitaux financiers vers des sujets d’impact,
il est essentiel de limiter les risques de « green washing ». 
C’est la principale inquiétude dans un contexte de changement
d’échelle des fonds d’impact. Dans un contexte où la mesure
de l’impact est complexe et peu standardisée, la clé pour
identifier les « investisseurs à impact » est l’intention. Les sociétés
de gestion doivent être en mesure de démontrer leur volonté
d’investir de façon à générer des impacts positifs, avec une
démarche professionnalisée d’engagement vis-à-vis des
entreprises et du milieu financier en général.
Publier un reporting d’indicateurs d’impact est un bon point
de départ pour éviter le « green washing » mais n’est pas
suffisant pour qualifier une stratégie « d’impact ». En effet, la
mise en place d’une telle démarche implique une
transformation dans la stratégie de gestion qui va au-delà
d’une simple déclaration d’exposition à l’impact. Cette
transformation demande une professionnalisation de la
stratégie d’investissement responsable ainsi qu’une réelle
volonté d’accompagner des entreprises concernées. Chez
Mirova par exemple, nous avons adopté une politique

multidimensionnelle qui couvre à la fois la démarche
d’engagement envers les entreprises, mais également une
démarche d’engagement vis-à-vis des acteurs du secteur
financier visant à créer l’écosystème nécessaire pour le
développement de ces entreprises. 
Pascal Simon : Le « green washing » c’est le terme à la
mode. On pourrait en avoir peur mais je pense que le
lancement de ces fonds d’impact est une très bonne chose.
En ce qui nous concerne, nos exigences sont tellement élevées
en phase de due diligences et dans la mise en place de nos
principes ESG que le « green washing » n’est pas possible. De
plus en plus d’investisseurs nous emboitent le pas à cet effet.
Plus personne ne sera dupe. Des initiatives comme l’instauration
des ODD fournit un excellent référentiel. Grâce à eux nous
communiquons autour d’indicateurs de performances sur la
création d’emploi, les tonnes de CO2 économisées, l’accès à
l’eau potable fourni etc. La taxonomie des activités « vertes »
au niveau européen va également simplifier et uniformiser
ces critères. 
L’enjeu maintenant est de normer tout cela et d’unifier les
objectifs et les reportings, afin que l’impact soit mesurable sur
le terrain. Nuls doutes cependant que nos investissements
vont croitre, et vues les opportunités de rendements offertes,
le marché va suivre ! Le monde de la finance va réaliser que
l’impact ce n’est pas que de la subvention et que cela est
nécessaire pour une transition juste et durable. 

La contribution aux objectifs de développement durable (odd) est de plus en plus revendiquée par des
fonds généralistes qui n’ont pas l’impact comme objectif prioritaire. Est-ce une bonne nouvelle ou bien
considérez-vous que cela participe d’une nouvelle vague de « green » ou « rainbow washing » ? 
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ExpERTISES

INdEFI a bâti depuis plus de 10 ans une expertise reconnue dans le domaine du conseil en
stratégie auprès des sociétés de gestion et investisseurs financiers.

Dès 2011, nous avons intégré les dimensions ESG à nos recommandations stratégiques. Nous déclinons
désormais cette expertise à la notion d’impact au sein des deux grands types de projet d’INDEFI :
• définition de la stratégie de développement de sociétés de gestion (généralistes et spécialistes du

non coté) ;
• analyse d’opportunités d’investissement. 

StRatÉGIE dE
dÉvELoPPEMENt
dES SocIÉtÉS dE

GEStIoN

appui à la
définition de

stratégie
sustainability

Stratégie d’entrée
dans le marché de

l’investissement
d’impact

• Définition de stratégie d’intégration ESG
• Transformation des politiques ESG en stratégie

sustainability
• Reporting aux investisseurs

• Appréciation des opportunités de marché
• Positionnement concurrentiel et stratégies de

différenciation 
• Revue des opportunités de croissance externe
• Lancement organique de fonds d’impact

Due diligence
sustainability

Mesure d’impact

• Identification des tendances de
développement durable affectant un secteur

• Revue du positionnement d’une cible sur ses
tendances

• Benchmark concurrentiel
• Appréciation de la valeur stratégique de la

cible sur ces dimensions
• Plan d’actions avec les dirigeants de

l’entreprise

• Identification des impacts sur les Objectifs de
Développement Durable de l’ONU (positifs
comme négatifs)

• Mesure des impacts de projets ou de produits
/ services

aNaLySE
d’oPPoRtuNItÉ

d’INvEStISSEMENtS 
Et SuIvI dES

PaRtIcIPatIoNS



Directeur de la publication : Emmanuel Parmentier

Comité de rédaction : Julien Berger, Richard Bruyère, Agnès Lossi, Emmanuel Parmentier, Nathalia Millan, Thelma Hebbar 

30, rue La Boétie - 75008 Paris - www.indefi.com

12

EMMaNuEL PaRMENtIER 
Directeur associé

emmanuel.parmentier@indefi.com

+33 (0)1 56 88 34 74
+33 (0)6 99 02 36 25

thELMa hEBBaR
Consultante

thelma.hebbar@indefi.com

+33 (0)1 56 88 59 24
+33 (0)6 07 47 54 92

vos contacts chez INdEFI


