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La mission de danone.communities est de financer et de développer
des entreprises locales, avec un modèle économique pérenne,
réplicable, tournées vers des objectifs sociaux : faire reculer la pauvreté
et la malnutrition. Ces projets sont développés selon trois axes.

L’eau

“

Nous sommes en train de
rajouter toujours plus de “s”
à “communities”

”

Emmanuel Marchant,
Directeur Général délégué
de danone.communities
Que de chemin parcouru depuis
la rencontre de Franck Riboud et de
Muhammad Yunus ! Cinq ans déjà, et
désormais 10 projets en cours, ceci en
grande partie grâce aux investisseurs
de la Sicav danone.communities !
À ce jour, 7 projets sont financés par
le FCPR danone.communities et 3 sont
en étude pour investissement.
Les 3 projets “historiques” que sont
Grameen Danone Foods Ltd.
au Bangladesh ; 1001 Fontaines au
Cambodge et La Laiterie du Berger au
Sénégal touchent 900 000 personnes.
Ce sont des signes forts, qui montrent
que notre social business fait son
chemin et pose, une à une, les bornes
qui permettent d’aller plus avant…
Citons aussi les nouveaux projets
qui ont reçu l’investissement du
FCPR cette année : “El Alberto” au
Mexique sur l’accès à l’eau et “Jita” au
Bangladesh sur la nutrition infantile.
Pour 2012, danone.communities
a plusieurs vœux : partager ses
expériences, innover davantage et
démontrer que “notre” social business,
après cinq ans d’existence, peut
développer son impact, et ce,
sur la base de modèles pérennes.

Permettre l’accès à l’eau potable en milieu rural grâce à des technologies de filtration et des
usines de petite ou très petite taille :
1001 Fontaines (Cambodge)
Naandi Community Water Services (Inde)
El Alberto (Mexique)
Focus sur 1001 Fontaines (Cambodge)
Depuis sa création, en 2008, 1001 fontaines a installé 54 stations d’eau et
touche près 70 000 personnes par jour. Chai Lo, son fondateur cambodgien,
a reçu cette année le prix du “Meilleur Entrepreneur Social 2011” pour l’Asie
par la Fondation Schwab.

La nutrition
Apporter des solutions nutritionnelles adaptées au goût et aux besoins des enfants, en pays
émergents :
Grameen Danone Foods Ltd. (Bangladesh)
La Laiterie du Berger (Sénégal)
Jita (Bangladesh)
et deux projets, à l’étude, pour lesquels danone.communities construit les bases leur
permettant de recevoir l’investissement du FCPR dans les meilleures conditions : Il s’agit
de Lemateki (Sénégal) et NutriGo (Chine).
Focus sur Grameen Danone Foods Ltd. (Bangladesh)
Projet historique de danone.communities, Grameen Danone Foods Ltd. a
pour mission de lutter contre la malnutrition des enfants au Bangladesh grâce
à un yaourt fortifié en micronutriments, le Shokti. Avec le soutien d’un réseau
solide de Shokti Ladies (878), les ventes ont nettement progressé en fin
d’année, en particulier avec un pic des ventes de près de 2,9 millions d’unités en octobre
2011. Les résultats encourageants de l’étude menée par Gain et l’université John Hopkins
sur l’impact sur la santé des enfants devraient être rendus publics cette année.
Focus sur La Laiterie du Berger (Sénégal)
Elle a pour mission de valoriser la production de lait frais et local et d’améliorer
les conditions de vie des éleveurs Peuls. En 2011, cette mission s’est
renforcée avec une croissance des ventes (+60 % en août) soutenue par une
nouvelle campagne de publicité et une distribution plus étendue. Le projet a
de plus franchi une étape importante de sa consolidation financière avec, notamment, l’atteinte
d’un excédent brut d’exploitation positif en octobre 2011.

Les pays développés / Nouvelles frontières
Transposer le modèle du social business et de ses outils dans les pays développés
(partenariats d’un genre nouveau, entrepreneuriat social, innovation produits…) :
Isomir (France) a pour objectif d’accompagner des exploitants agricoles dans le
développement de leurs activités en leur fournissant des ateliers de production clés en main.
Le programme MALIN (France), projet en étude pour investissement, a pour mission de
donner accès aux familles vivant sous le seuil de pauvreté, à des produits de nutrition
infantile à moindre coût.
Le Global Communities Meeting 2012 Tour de danone.communities est de retour !
Il se tiendra le 15 mai 2012, pour faire se rencontrer les acteurs du social business autour
des derniers projets de danone.communities. Pour ne rien manquer de cet évènement,
cliquez ici http://www.danonecommunities.com/GCMtour2012

“Tout le monde espère gagner de l’argent en faisant des affaires.
Mais l’homme peut réaliser tellement d’autres choses en faisant
des affaires. Pourquoi ne pourrait-on pas se donner des objectifs
sociaux, écologiques, humanistes ?”
Muhammad Yunus
Fondateur de la Grameen Bank et Prix Nobel de la Paix 2006.

Concilier finance et
développement durable

FOCUS sur la Sicav danone.communities

L’ I n v e s t i s s e m e n t
Socialement
Responsable (ISR) intègre des critères
extra-financiers : Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance en
complément des critères financiers
traditionnels dans l’analyse et la sélection
d’entreprises.

Plus qu’un placement financier prudent, la Sicav
danone.communities s’adresse aux investisseurs
qui souhaitent contribuer au développement
d’entreprises à forte dimension sociale.

Pour les actions, obligations et papiers
monétaires émis par les entreprises,
l’analyse extra-financière identifie, au
sein de chaque secteur d’activité, les
entreprises les mieux positionnées pour
gérer les risques et opportunités liés aux
enjeux du développement durable.
Pour les obligations d’États, l’analyse
extra-financière compare les niveaux
d’intégration des enjeux du développement
durable dans les systèmes institutionnels
et politiques Publiques des États.

Sélection des projets et
mesure de leur impact social
Les projets sont sélectionnés selon
une feuille de route très précise.
Ils doivent répondre à un modèle
économique pérenne et être tournés
vers des objectifs sociaux, comme faire
reculer la pauvreté et la malnutrition
et avoir un impact sociétal auprès des
communautés locales.
Leur caractère innovant est également
pris en compte dans la sélection des
dossiers ainsi que la qualité, l’expérience
et la personnalité de l’entrepreneur.
Enfin, l’association avec des partenaires
disposant de réseaux de compétences,
dans les pays dans lesquels sont
réalisés ces investissements, favorise la
connaissance des marchés locaux.
L’impact social des projets se mesure
au travers d’indicateurs tels que la
contribution à la santé, le recul de la
malnutrition, l’accès à l’eau, la lutte contre
la pauvreté et la création d’emplois.

La stratégie d’investissement de la Sicav danone.
communities, gérée par Amundi consiste à investir
au moins 90 % de l’actif dans une sélection
d’OPCVM privilégiant une approche “Investissement
Socialement Responsable” (ISR) et au maximum
10 % dans le FCPR(1) danone.communities.
Le FCPR danone.communities soutient des projets
d’entrepreneuriat localisés notamment dans des
pays émergents.
Les projets sont identifiés par Danone qui
apporte son expertise en matière de nutritionsanté. Danone les présente pour avis au Comité
d’Orientation du FCPR ainsi qu’à la Sicav.
Ils sont ensuite soumis au Comité d’Investissement
d’Omnes Capital (ex Crédit Agricole Private Equity),
qui gère le FCPR.

Label Novethic
L’obtention du Label ISR Novethic
suppose la conformité à quatre
exigences :
 ne analyse Environnementale,
U
Sociale et de Gouvernance couvrant
au moins 90 % du portefeuille doit
être réalisée, les trois dimensions
devant être systématiquement prises
en compte ;
 e processus de sélection ISR doit
L
être présenté de façon transparente
et publique par le promoteur du
fonds ;
 e gestionnaire doit fournir une
L
information régulière sur les
caractéristiques ISR des titres en
portefeuille ;
 ’intégralité de la composition du
L
portefeuille doit être communiquée
régulièrement.
Consultez www.novethic.fr pour plus
d’information.

3 compartiments pour 3 horizons de placement
Trois compartiments sont proposés aux investisseurs. Ils se différencient par leurs profils
rendement/risque qui s’échelonnent sur trois durées minimum de placement recommandées :
OPCVM Monétaire ISR

Objectif de performance annuel
(net de frais)

OPCVM Taux ISR
(flexibilité d’allocation
entre OPCVM Monétaire,
Obligataire Entreprise et Etat)

[Eonia
+2 %]

OPCVM Action ISR ( 30 % maximum)

[Eonia
+1 %]

FCPR (10 % maximum)
[Eonia]

Horizon de placement
6 mois

3 ans

5 ans

Objectif de performance annuel des 3 compartiments de la Sicav
S1 = Eonia, S2 = Eonia +1 % et S3 = Eonia + 2 %
Historique des performances annualisées de l’Eonia* au 31/12/2011
+ 0,89 % sur 6 mois, + 0,68 % sur 3 ans et + 2 % sur 5 ans

Pour en savoir plus
danonecommunities.com/SICAV
www.facebook.com/danone.communities

(1) FCPR : Fonds commun de placement à risque
(2) Eonia : le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires au sein de la zone euro
Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
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