
Certifiée B Corp en décembre 2021 avec 108,7
points, découvrez les meilleures pratiques
d'impact mises en place chez Kimpa !
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Des
entreprises
inspirantes
pour passer à
l'action !

Nous proposons chaque trimestre une étude

approfondie d’une entreprise française ayant

obtenu la Certification B Corp™ : quelles bonnes

pratiques d’impact lui ont permis de rejoindre

une communauté engagée dans la construction

d'une économie équitable, inclusive et

régénérative ? 

 

Ces études visent à vous inspirer à améliorer

l’impact de votre entreprise et, qui sait, à vous

lancer dans la grande aventure B Corp ! 

 

Bonne lecture ☀ 
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Moment of Impact

Parce que nos entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la
transition économique, écologique et sociale, on a décidé de les
aider à passer à l’action grâce au référentiel B Corp ! 

Moment of Impact, c’est le cabinet d’impact basé à 100% sur le
référentiel B Corp, qui aide les entreprises à passer de la théorie à la
pratique en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux de
notre époque dans leurs opérations et modèles d’affaires. 

Formées B Leader par le B Lab France, nous travaillons avec des
entreprises prêtes à se lancer dans le processus de Certification B
Corp™ ou des entreprises ayant à cœur de se transformer pour
améliorer leur impact grâce au référentiel B Corp.

Profitabilité + responsabilité = 

Marine - Fondatrice
Moment of Impact
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C'est quoi B Corp ?
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B Corp est un mouvement international permettant d'accélérer le
mouvement vers une économie inclusive, équitable et
régénérative.

Une économie qui voit à long terme, dans le respect de l’humain et
de la planète, et sait se mettre au service du bien commun.

Et nous croyons dans la force de l’interdépendance et de l’entraide
pour accélérer ce mouvement !

B Corp est à la fois une communauté d’acteurs engagés, un outil
de mesure d’impact gratuit et accessible à tous et un label
certifiant les entreprises respectant des normes sociales et
environnementales élevées.



p g  0 6  /  2 1

Un modèle d'affaires à impact est un modèle sur lequel une entreprise est conçue pour générer un bénéfice
spécifique pour l'une de ses parties prenantes. Autrement dit, une entreprise ayant un modèle d'affaires à
impact est une entreprise qui aide à résoudre un enjeu social, économique ou environnemental. 

Il est aujourd'hui essentiel de développer des entreprises intégrant des modèles d'affaires permettant de
répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. 

Les modèles d'affaires à impact permettent à l'entreprise d'emmener sa réflexion plus loin et d'identifier les
leviers grâce auxquels elle peut générer de plus en plus d'externalités positives tout en inspirant ses parties
prenantes et concurrents à faire de même. 

Les modèles d'affaires à impact sont un élément essentiel du processus de Certification B Corp™ .

Modèles d'affaires à impact
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Être une entreprise libérée, afin de montrer l’exemple et de donner de la liberté à chaque
collaborateur dans ses décisions et activités quotidiennes; 
Engager ses collaborateurs et clients à contribuer aux enjeux sociétaux et
environnementaux en leur faisant appréhender l’ampleur des problématiques et les
solutions d’investissement existantes; 
Influencer l'écosystème des entreprises familiales et des Family Offices pour les inspirer à
implémenter de nouveaux modèles économiques qui incluent une dimension extra-
financière dans la mesure de leur succès; 
Animer la Fondation Kimpa, afin d’accompagner au plus proche des projets à fort impact et
de promouvoir une notion de circularité pour toutes ses parties prenantes. 

Kimpa est un family office dédié à l'impact avec une mission clairement définie : accompagner
les familles entrepreneuriales qui veulent contribuer à un monde durable en dirigeant leurs
capitaux vers des projets à fort impact pour la planète. 

Qualifiée d'impact native, société à mission, certifiée B Corp en décembre 2021 avec 108,7 points,
Kimpa s'engage pour la planète autour d'engagements forts : 

Kimpa Impact Family Office



LA GOUVERNANCE

La section Gouvernance évalue la mission globale, l’éthique, la responsabilité et la
transparence de l'entreprise à travers des thèmes tels que l’intégration d’objectifs
sociaux et environnementaux dans l’évaluation de performance des employés, le

rapport d’impact et la transparence, l’implication des parties prenantes.

Kimpa obtient 23 points dans la section Gouvernance dont 

10 de modèles d’affaires à impact.
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La gouvernance chez Kimpa

Une mission d’entreprise est définie et intègre un engagement en faveur de la responsabilité sociale ou
environnementale et un engagement en faveur d’un impact positif spécifique sur l’environnement; 

Les statuts de Kimpa ont été modifiés pour répondre aux exigences légales B Corp; 

Kimpa est également Société à Mission, statut complémentaire (mais non obligatoire) avec la Certification B Corp™; 

Un comité de mission est en place et comprend des représentants de l’ensemble des parties prenantes : le comité de
mission est en charge de suivre l’engagement de Kimpa sur les sujets sociaux et environnementaux choisis ainsi que
l’évolution des résultats; 

Des KPI’s sont définis pour les sujets sociaux et environnementaux importants pour Kimpa et des objectifs de
performance sont fixés : % des préconisations sur les actifs cotés vers des mandats ISR / Impact; Montant (€) dirigé vers
des projets à fort impact (dont investissements réalisés dans des startups à impact); # de clients ayant rempli leur thèse
d’investissement à impact. 

Modèle d'affaires à impact : 10 points

"Accompagner les familles entrepreneuriales qui veulent contribuer à un monde durable en dirigeant leurs capitaux
vers des projets à fort impact pour la planète."
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La gouvernance chez Kimpa

La performance sociale et environnementale est intégrée dans la prise de décision à plusieurs niveaux : formation des
collaborateurs, descriptions de poste, évaluations de performance; 

Le conseil d’administration examine la performance sociale et environnementale; 

Les dirigeants ont des avantages financiers en fonction de la performance sociale et environnementale;  

Kimpa est une entreprise libérée : le plus haut niveau de surveillance est un conseil consultatif sans responsabilité
légale; 

Le rôle et les responsabilités de chacun sont bien définis grâce à des descriptions de poste et un organigramme précis;  

L’éthique et la transparence sont essentielles chez Kimpa : 
un code d’éthique (partagé régulièrement à tous les collaborateurs), une politique formelle concernant les lanceurs
d’alerte et des contrôles financiers internes + externes; 
la performance financière, les rapports d’impact et la liste des membres du conseil d’administration sont
accessibles aux clients et collaborateurs; 
transparence totale sur les budgets et la gestion de la trésorerie pour les collaborateurs. 

Points opérationnels : 13
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LES CLIENTS

La section Clients évalue la valeur créée par l'entreprise pour ses clients directs et les
consommateurs de ses produits et services. Elle couvre des sujets tels que le

marketing éthique et positif, la garantie et l’assurance qualité des produits et services,
la confidentialité des données, la sécurité des données.

Kimpa obtient 21,3 points dans la section clients dont  

19 de modèles d'affaires à impact.
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Les clients chez Kimpa

La politique RGPD est en place et accessible publiquement; 
Le service à la clientèle inclut la possibilité pour les clients de déposer des commentaires / plaintes; 
Les clients sont suivis régulièrement pour évaluer leur satisfaction quant aux services proposés. 

Points opérationnels : 2,3

 

Portfolio : entre 1 et 24% des actifs sous gestion sont investis dans des placements qui répondent aux critères ESG; 
Critères d'investissement : 

Plus de 60% des actifs gérés par Kimpa sont notés A sur les critères de fonds ESG (et BBB pour les 40% restants); 
Des collaborateurs sont dédiés à l’évaluation de la performance sociale et environnementale des investissements
potentiels et en cours; 
Kimpa utilise la recherche ou des notations de tiers concernant la performance sociale et environnementale des
entreprises; 

Leadership & sensibilisation : tous les nouveaux clients de Kimpa reçoivent une formation sur l'amélioration des
résultats de mission de leurs investissements; 
Gestion de portefeuille : Kimpa analyse annuellement la performance sociale et environnementale de son portefeuille.

Modèles d'affaires à impact : 19
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LES COLLABORATEURS

La section Collaborateurs évalue la contribution de l'entreprise au bien-être financier,
physique, professionnel et social de ses employés, à travers des sujets tels que le

versement d’un salaire minimum vital, la fourniture de bénéfices, le fait d’assurer la santé
et la sécurité des employés, l’offre d’opportunités de développement professionnel.

Kimpa obtient 39,2 points opérationnels dans la section collaborateurs..
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Les collaborateurs chez Kimpa

Kimpa propose des avantages financiers complémentaires aux collaborateurs : 
Ajustements au coût de la vie qui correspondent aux taux d'inflation du pays; 
Primes ou partages des bénéfices; 
Opportunités d'actionnariat des collaborateurs-trices; 

Kimpa soutient le bien-être physique et psychique de ses collaborateurs :
Kimpa parraine et encourage ses employé-e-s à participer à des activités de santé et de bien-être au cours de la
semaine de travail (par exemple des programmes de marche à pied); 
Kimpa propose des mesures incitatives à ses employé-e-s pour qu'ils participent à des activités de santé et de
bien-être (exemple : subvention de l'abonnement à un club de gym); 
Les employé-e-s ont accès à un service de conseil médicaux, des ressources en ligne ou des programmes
d'assistance sur les comportements liés à la santé;
Kimpa dispose de programmes établis afin de prévenir les blessures de nature ergonomiques ou posturales sur
le lieu de travail. 
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Les collaborateurs chez Kimpa

Formation et développement professionnel :

Processus formel d'intégration pour les nouveaux employés; 
Formation continue sur les principales responsabilités professionnelles; 
Politique de promotions internes et d'embauche pour les postes avancés (p. ex. afficher d'abord les postes vacants à
l'interne); 
Formation pluridisciplinaire pour la progression ou la transition de carrière (p. ex. formation en gestion pour les non-
cadres); 
Formations non spécifiques à une carrière mais au développement personnel (p. ex. éducation financière, anglais
seconde langue); 
Budget alloué pour les opportunités de développement professionnel externe (p. ex. participation à des conférences,
formations en ligne). 
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LES COLLECTIVITÉS

La section Collectivités évalue la contribution de l’entreprise au bien-être social et
économique des communautés dans lesquelles elle opère, à travers des sujets tels

que la diversité et l’inclusion, la création d’emplois, l’engagement civique et la
philanthropie, la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Kimpa obtient 16,2 points opérationnels dans la section collectivités.  
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Les collectivités chez Kimpa

Une politique liée à la diversité, l'équité et l'inclusion est en place chez Kimpa :
Toutes les offres d'emploi intègrent un énoncé présentant l’engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion; 
Analyse de la forme et des exigences des descriptions de poste pour qu'elles soient inclusives et équitables; 
Formations pour tous les collaborateurs sur les sujets liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion; 
Objectifs spécifiques et mesurables d'améliorations liées à la diversité; 

L'écart entre la rémunération la plus élevée et la plus basse, primes comprises, pour les collaborateurs-trices à temps plein
est situé entre 1 et 5; 

100% des managers sont des femmes; 

Plus de 50% de l’entreprise appartient à des investisseurs non qualifiés; 

Kimpa s’engage civiquement au travers de dons financiers et d’investissements destinés à la collectivité :
Entre 0,5 et 1% du chiffre d’affaires est reversé en dons; 
Engagement formel de dons (ex. 1% pour la planète); 
Les collaborateurs et clients peuvent choisir les organismes de bienfaisance qui reçoivent les dons; 

Kimpa participe à des conférences ou autres forums publics sur des sujets sociaux ou environnementaux. 
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L'ENVIRONNEMENT

La section Environnement évalue la gestion environnementale globale de l’entreprise,
y compris la façon dont elle identifie et gère les impacts environnementaux généraux,
ainsi que des sujets spécifiques tels que le climat, la durabilité et l’utilisation de l’eau,

et son impact sur les terres et sur la vie.

Kimpa obtient 8,7 points opérationnels dans la section environnement..
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L'environnement chez Kimpa
Politique écrite et accessible à l'ensemble des collaborateurs encourageant les produits et les pratiques
écologiques au bureau et en télétravail des employés :

Partage de ressources concernant la gestion écologique du télétravail (ex. à propos de l'efficacité énergétique,
du recyclage, etc.); 
Fournit aux employés une liste de fournisseurs respectueux de l'environnement pour leurs achats de
fournitures de bureau; 
Les collaborateurs sont encouragés à se réunir de façon virtuelle; 
Les voyages d'affaires sont limités; 

Les bureaux sont conçus pour faciliter l'utilisation des transports en commun, des véhicules à faibles
consommation de carburant ou des déplacements à vélo; 

Suivi régulier de la consommation d'énergie; 

Suivi des émissions de GES et fixation d'objectifs de réduction spécifiques par rapport aux performances
antérieures (par exemple, une réduction de 5% des GES à partir de l'année de référence) et basés sur des données
scientifiques afin d'atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique; 

L’intensité carbone des scopes 1 et 2 est située entre 21 et 40. 
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Et maintenant ?

L'obtention de la Certification B Corp™ n'est en réalité que le début du
chemin pour une entreprise.

Le processus par lequel passe l'entreprise pour obtenir sa Certification B
Corp™ lui permet de faire évoluer ses pratiques et celles de son ecosystème
au service d'une économie inclusive, équitable et régénérative.

Obtenue pour 3 ans, l'entreprise doit s'ancrer dans une démarche
d'amélioration continue si elle souhaite conserver sa Certification B Corp™
dans la durée. 

En effet, le référentiel B Corp évolue régulièrement pour représenter au
mieux les enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous sommes
collectivement confrontés. 
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Le plus important, c'est de commencer !

Peu importe d'où vous partez.

Ouvrez le B Impact Assessment et commencez à mesurer l'impact de votre entreprise, c'est gratuit et
accessible à toutes les entreprises !

Et si vous avez besoin d'aide sur votre chemin d'entreprise durable, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous
fera vraiment plaisir d'échanger !

À très vite, 

L'équipe Moment of Impact.

À vous de jouer

https://www.linkedin.com/in/marinehortemel-bcorp/
https://www.youtube.com/channel/UCEF3kjC49Mt_FCx3bmTnw4Q
https://bimpactassessment.net/
https://www.moment-impact.com/parlons-nous

