
 
 

 
 
 
 

 
 

« L’impact investing, la finance qui change le monde »  
une série de MOOCs  

réalisée par l’ESSEC business School, soutenue par la Carac 
 

 
Neuilly-Sur-Seine, le 28 avril 

 
 
Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac participe activement à la promotion de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). La mutuelle a été la première à proposer, il y a 
plus de 10 ans, des produits d’épargne solidaire. La Carac a souhaité compléter son 
engagement en finançant, par le mécénat d’entreprise, une série de MOOCs sur 
« L’impact investing, la finance qui change le monde », construite et dispensée par la 
Chaire entrepreneuriat social de L’ESSEC. 
 
« Nous voulions faciliter la transmission des savoirs sur les enjeux de l’économie sociale 
et solidaire. Nous nous sommes donc rapprochés de la Chaire entrepreneuriat social de 
l’ESSEC, pionnière dans la formation de professionnels engagés dans l’innovation 
sociale. L’accès gratuit des parcours de formation en ligne, la rigueur académique de 
l’ESSEC et l’apport d’outils très concrets nous ont convaincus.», explique Jean-Jacques 
Berthelé, directeur général de la Carac. 
 
Des outils concrets pour comprendre l’impact investing 
Portée par la Chaire entrepreneuriat social de l’ESSEC, cette série de trois MOOCs, qui 
donnera lieu à l’obtention de trois certificats sur le sujet par Coursera.org, s’articule de la 
manière suivante :  

• 1er MOOC - Comprendre les fondamentaux : permettra, après avoir posé des 
éléments de définition et de contexte, de se repérer parmi les acteurs de l’impact 
investing et d’identifier les écosystèmes favorables à son développement. 

• 2e MOOC - Être acteur de l’impact investing : permettra de maîtriser les 
stratégies, outils et bonnes pratiques pour développer des fonds d’impact 
investing ou lever des fonds dans l’impact investing. 

• 3e MOOC - Innover au cœur de l’impact investing : mettra un coup de 
projecteur sur les pratiques les plus innovantes, au Nord comme au Sud, pour 
faire changer d’échelle l’impact investing et l’innovation sociale, donnant ainsi des 
clés pour faire bouger les lignes. 

 
Chaque MOOC s’articule autour de quatre épisodes constitués de témoignages de 
financeurs et d’entrepreneurs, de regards d’experts, d’analyses et d’apports 
académiques.  
 
 
 
 
 



 
Un accès gratuit et accessible à tous 
 
Le premier MOOC « Comprendre les fondamentaux » de la série sur l’impact investing 
est disponible depuis le 25 avril sur la plateforme Coursera.org. Une simple inscription 
permet d’accéder gratuitement aux enseignements.  
 
L’obtention des MOOCs pourra faire l’objet d’une certification.  
 
Accéder au teaser  
 
 
Accéder aux MOOCs sur Coursera : 
MOOC 1 - Comprendre les fondamentaux (dès le 25 avril) 
MOOC 2 - Etre acteur de l'impact investing (dès le 23 mai) 
MOOC 3 - Innover au coeur de l'impact investing (dès le 20 juin) 
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À propos de la Carac 
 
Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui 
s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur 
patrimoine. La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble de la France qui conseillent et 
accompagnent les épargnants. Fière de son histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, 
l’engagement, la fiabilité, et la proximité, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de la confiance que 
ses adhérents lui accordent. Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle 
avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance. Pour plus d’informations, 
consultez le site www.carac.fr et www.epargnonsolidaire.fr 
 
 
À propos de l’ESSEC 
 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. 
Avec 4 558 étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus 
grandes universités dans le monde, un réseau de 46 000 diplômés, un corps professoral composé de 151 
professeurs permanents en France et à Singapour dont 18 professeurs émérites, reconnus pour la qualité 
et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un 
esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a 
ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus 
représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise 
dans cette région en pleine expansion. Pour toute information complémentaire : www.essec.fr ou 
essec.edu/asia 
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