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Communiqué

IMPAK FINANCE A LE REGRET D’ANNONCER LA FIN DE L’IMPAK COIN ET DE L’APPLI IMPAK

Montréal, le 26 mai 2021. – impak Finance a le regret de devoir mettre fin à son projet de monnaie

virtuelle et d’application. L’entreprise fait le constat de l’impossibilité d’achever la plateforme de

consommation responsable avec les fonds récoltés à cette fin à ce jour. impak reconnaît par ce geste la

nécessité d’offrir à ses supporteurs de la première heure un dénouement clair et sans équivoque.

Des éléments du projet de la plateforme et de l’application impak seront repris par une nouvelle

structure dans laquelle impak Finance est actionnaire initial, qui tentera de trouver une façon de

reconnaître la contribution des acheteurs et acheteuses de MPK, sous quelque forme que ce soit. L’entité

nouvellement créée mettra ses énergies dans un programme de fidélisation qui encourage la

consommation auprès d’entreprises dont le potentiel d’impact social et environnemental sera validé par

impak.

« Cette compagnie dérivée (spin-off) est une façon de nous assurer que ce projet, auquel nous avons
dévoué tant de temps et d’efforts, puisse voir le jour sous une nouvelle forme, et de continuer à porter
indirectement la confiance qui a été mise en nous et dans les concepts de la consommation
responsable » commente Paul Allard, PDG d’impak Finance.

Pourquoi?

Le projet a été arrêté car le capital recueilli lors de la première émission de jetons s’est avéré insuffisant

pour poursuivre le développement de la plateforme envisagée. De plus, impak n’a pu trouver assez de

capital supplémentaire pour compenser. De nombreuses avenues ont été explorées, sans succès, ce qui

mène l’équipe d’impak à reconnaître aujourd’hui l’échec de son projet de consommation responsable.

Évitant la faillite, c’est l’intérêt des gestionnaires de capitaux pour la méthodologie de notation d’impak

qui a permis à l’entreprise de poursuivre son projet sous une nouvelle forme. Ainsi, seule la part de ses

activités destinées aux entreprises et aux investisseurs professionnels sera poursuivie, entraînant un

pivot du modèle d’affaires, pour se concentrer sur le projet d’agence de notation d’impact afin d’assurer

la pérennité de l’entreprise.
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Cette décision permet à impak de soutenir les investisseurs dans la prise en compte des impacts sociaux

et environnementaux dans leurs processus décisionnels, poursuivant ainsi sa mission vers une économie

d’impact.

Les détenteurs et détentrices d’impak Coins

Compte tenu de la situation, il n’y aura malheureusement pas de remboursement des montants investis
dans les MPK. Même s’il est fréquent que les projets portés par des start-ups échouent, toute l’équipe
d’impak souhaite sincèrement remercier sa communauté d’avoir pris le risque de soutenir ce projet
visionnaire et très ambitieux.

impak Finance est une agence de notation d’impact indépendante avec des bureaux à Montréal, Ottawa et Paris. Elle a
développé IS2, une solution de notation et de reporting d’impact basée sur l’Impact Management Project et les 17 Objectifs de
développement durable des Nations Unies. Sa solution permet aux investisseur·ses professionnel·les de faire des choix qui
prennent en compte les impacts sociaux et environnementaux générés. impak a développé le Score impakTM et le bilan d’impact
permettant de comparer et d’avoir une vue globale de l’impact des entreprises.
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