13 octobre 2016

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016, DANS LE CADRE DU 11EME FORUM NATIONAL DES
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE
ORGANISE UNE CONFERENCE SUR LE THEME DES CONTRATS A IMPACT SOCIAL,
EN PARTENARIAT AVEC KPMG.
Dédié aux dirigeants et responsables d'associations, aux partenaires-conseils, aux acteurs
institutionnels et collectivités territoriales, aux fournisseurs et prestataires de services qui les
accompagnent, le Forum National des Associations & Fondations est conçu comme un lieu de
formation, d'information et d'échanges.
Avec ses 5 000 visiteurs et ses 60 partenaires et exposants, cet événement est devenu le rendez-vous
annuel incontournable des responsables et dirigeants du secteur associatif.
A cette occasion la Caisse d'Epargne Ile-de-France organise, en partenariat avec KPMG, une
conférence de 11h15 à 12h45 sur le thème de :
Les Contrats à impact social : une opportunité pour les associations et fondations.
Lancés en mars dernier, les quatre premiers Contrats à impact social ont été signés en juillet 2016.
Dispositif permettant de financer des programmes sociaux innovants, les Contrats à impact social
associent trois acteurs : un opérateur social, des investisseurs privés, un acteur public. En quoi
consistent-ils ? Quels sont les avantages pour les associations et fondations ? Comment présenter un
dossier ? Premiers retours d'expérience.
Conférence animée par Patrice MAVILLA, Directeur du Marché de l'Economie Sociale Santé
Institutionnels - Caisse d’Epargne Ile-de-France.
Intervenants :
Eve DURQUETY, Responsable de développement Economie Sociale et solidaire. Consultante en
évaluation d’impact social - KPMG.
Adrien BAUDET, Doctorant, Mesure d’Impact Social et Impact Investing - KPMG & ESCP Europe.
Et Christophe ITIER, Directeur Général - Sauvegarde du Nord.

Rendez-vous à 11h15, Salle Paris au Palais des Congrès 2, Place de la Porte Maillot 75 017 Paris.
Plus d’informations et inscription sur http://www.forumdesassociations.com/programme/les-contrats-aimpact-social-une-opportunite-pour-les-associations-et-fondations-4633/
Retrouvez également la Caisse d'Epargne Ile-de-France sur le stand 141.

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences pour les clients particuliers, réparties sur l’ensemble du
territoire francilien. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 675 000 sociétaires.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne chaque jour tous les acteurs du développement régional. Elle met à la
disposition de ses clients 30 centres d’affaires dédiés aux entreprises, à l’économie sociale, aux institutionnels, au secteur
public, au logement social et aux professionnels de l’immobilier.

SUIVEZ NOUS SUR https://www.caisse-epargne-ile-de-france.fr/ et sur les réseaux sociaux :

@CE_iledefrance

@caisse.epargne.ile.de.france
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