
IMPACT Partenaires, Crédit Agricole Régions Investissement et Crédit Agricole Centre-Est 
accompagnent Jeannette et Guy TISSERANT, cofondateurs de la société TH Conseil, dans le cadre 
d’une opération de capital développement de 550k€. Créé en 2004, TH Conseil est un cabinet 
de ressources humaines spécialisé dans le domaine du handicap, de la lutte contre toutes les 
discriminations, de la prévention des RPS et de la Qualité de Vie au Travail. 

TH Conseil accompagne toutes les organisations 
(entreprises, collectivités, associations, etc.) dans la mise 
en œuvre et le développement de leur management de la 
singularité. La société est devenue le partenaire privilégié 
d’une clientèle nationale, composée de grands comptes 
pour lesquels l’emploi des personnes handicapées et la 
diversité sont perçus comme de véritables leviers de 
performance et d’efficacité.

L’opération permet à Jeannette et Guy TISSERANT, cofondateurs, de rester actionnaires majoritaires, 
tout en permettant à la société de changer d’échelle. 

« Notre décision de nouer ce partenariat avec IMPACT 
Partenaires, Crédit Agricole Régions Investissement 
et le Crédit agricole Centre-est repose sur la 
conviction partagée que nos investisseurs nous 
soutiennent pour renforcer notre action en faveur 
de toutes les personnes et de tous les employeurs, 
privés et publics, qui souhaitent agir dans le domaine 
de l’égalité des chances et de l’équité. C’est aussi 
la qualité de la relation avec nos interlocuteurs qui 
nous a conduits à valider leur arrivée dans le capital 
de TH Conseil » – Guy TISSERANT (TH Conseil).

« Nous sommes ravis d’accompagner TH Conseil, une 
entreprise régionale, dynamique, qui défend et déploie des 
valeurs partagées : Humanisme, Respect des personnes, 
Professionnalisme et Performances » ajoute, Stéphane 
FRÉNÉAT (Crédit Agricole Régions Investissement). 

« TH Conseil développe un impact social unique en terme 
d’accès et de maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Le dynamisme de Jeannette et Guy 
TISSERANT nous ont convaincus du potentiel de leur 

offre auprès des grands groupes », ajoute  Abderzak SIFER (IMPACT Partenaires).

IMPACT Partenaires, Crédit Agricole Régions Investissement et la Caisse Régionale de 
Crédit agricole Centre-est accompagnent le développement de TH Conseil,  

aux côtés de ses cofondateurs Jeannette et Guy TISSERANT
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À propos de TH Conseil  (www.thconseil.fr) 

TH Conseil  est un cabinet de conseil, formation, recrutement et accompagnement spécialisé dans la 
le handicap, la promotion de la diversité, la prévention des risques psychosociaux et, plus largement 
la qualité de vie au travail. La philosophie de TH Conseil repose sur l’objectif de promouvoir l’égalité 
des chances pour tous dans une volonté de lutte contre toute forme de discrimination.
Les 27 collaborateurs de TH Conseil apportent leur expertise pour construire des politiques de 
management durable et équitable au bénéfice de tous, convaincus que la diversité est un formidable 
« laboratoire d’innovation sociale ».

À propos de Crédit Agricole Régions Investissement (www.carvest.fr) 

Filiale de Caisses Régionales de Crédit Agricole dont le Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole 
Régions Investissement accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de 
capital développement et de capitale transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, 
Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui plus de 100 M€ répartis dans quelques 80 
participations. L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 14 collaborateurs répartis 
entre les bureaux de Lyon (bureau principal), Reims, Dijon et Orléans. 

À propos de Crédit Agricole Centre-Est (www.ca-centrest.fr)  

Le Crédit agricole Centre-Est mobilise 80 M€ de fonds propres pour soutenir les entrepreneurs de son 
territoire au travers de sa filiale de capital investissement Crédit Agricole Régions Investissement mais 
également au travers de partenariats, en particulier, avec la société de gestion Impact Partenaires. Le 
Crédit agricole Centre-Est, fidèle à ses valeurs de banque coopérative mutualiste, renforce ainsi son 
accompagnement des entreprises soucieuses de leur performance sociale.

À propos d’IMPACT Partenaires (www.impact-partenaires.fr)

IMPACT Partenaires est une société de gestion à vocation sociale qui accompagne des entrepreneurs 
développant des impacts remarquables en termes d’emplois, d’insertion, de handicap ou encore 
d’apprentissage, en particulier dans les quartiers défavorisés. Avec 60 M€ sous gestion, les fonds 
accompagnent en fonds propres et en minoritaire les sociétés dans leur développement, pour des 
tickets d’investissement de 100k€ de 3M€. 

Les intervenants à l’opération 

Conseils du dirigeant et des managers
Conseil juridique : BERRUCAZ & Associés (Stéphane BERRUCAZ)

Conseils des investisseurs
Conseil et due diligence juridiques : Dechert llp (Olivier DUMAS, Judith MALKA, Elsa JOSPE) dans le 
cadre de leurs activités pro bono
Due diligence comptable et financière, fiscale et sociale : Orial (Michaël BRION)

Investisseurs financiers
IMPACT Partenaires (Abderzak SIFER, Mathieu CORNIETI), CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS 
INVESTISSEMENT (Stéphane FRÉNÉAT) 

Contacts presse  

TH Conseil : Guy TISSERANT – guy.tisserant@thconseil.fr – 04 78 57 94 23
CARVEST : Stéphane FRÉNÉAT – stephane.freneat@carvest.fr – 04 37 49 76 59 
IMPACT Partenaires : Mathieu CORNIETI – m.cornieti@impact-partenaires.fr – 01 42 27 47 70


