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Un nombre croissant de General Partners (Gp’s) et de Limited Partners (Lp’s) adoptent une approche plus
structurée concernant les opportunités et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
1
d’entreprise (ESG ). La raison à cela est la conviction que les sociétés qui tiennent compte des questions
ESG présentent une meilleure croissance, sont plus rentables et peuvent réaliser davantage d’économies sur
les coûts, tout en renforçant les relations avec leurs parties prenantes et en améliorant la valeur de leur
marque ainsi que leur réputation. Les Gp’s, Lp’s, associations et l’industrie du capital-investissement dans
son ensemble ont un interet commun à communiquer sur la façon dont la prise en compte des facteurs ESG
contribue positivement à ajuster le couple risque-rendement. Le présent Guide de communication
d’information ESG (ci-après le « Guide ») répond aux attentes variées et évolutives en matière de
communication d'informations ESG. Il définit une série de questions liées aux due diligences (qui pourraient
s’avérer utiles à de nombreux Lp’s envisageant d’investir dans un fonds) ainsi qu’une série de questions liées
à la au reporting (susceptibles de se poser pendant la durée de vie d’un fonds). L’élaboration de ce Guide
s’est faite avec le soutien de plus de 40 PL et de 20 associations de capital-investissement, ainsi que de
nombreux GP’s à travers le monde.
Il vise à :
i. orienter le raisonnement autour des questions ESG ;
ii. favoriser une discussion éclairée entre les GP’s et leurs LP’s ; et
iii. être utilisé en tant qu’outil pratique, et non comme une règle absolue.
En raison à la fois de la nature variée de la classe d’actifs à laquelle appartient le capital-investissement et
des diverses approches des PL en matière de gestion et de communication, la définition de ce que constitue
une communication efficace et pertinente d’informations ESG ne peut être établie qu’à travers des
discussions entre un GP et ses LP’s, en tenant compte des caractéristiques d'un fonds particulier ainsi que de
la confidentialité des renseignements commerciaux, du secret professionnel et des limites en termes de
responsabilités et de ressources. L’expression « communication » est utilisée dans ce document pour
désigner aussi bien les rapports écrits officiels que les communications orales informelles, qui peuvent être
réguliers et/ou ponctuels.
En premier lieu, le GP et ses potentiels LP’s devraient partager leurs stratégie, politique et pratiques ESG au
moment de la création et de la participation à un fonds. Ils devraient en outre tenter de s’assurer que la
communication d’informations ESG peut être réalisée de manière pratique, cohérente et rentable. Les LP’s
devraient prendre l'approche actuelle du GP comme point de départ des discussions, et envisager de
collaborer avec le GP ainsi qu’avec d'autres LP’s pertinents, si nécessaire, en vue d'élaborer une approche
cohérente de la communication d'informations ESG, y compris en utilisant le présent Guide pour structurer les
débats avec le GP. Les PL devraient demander uniquement les informations qu’ils prévoient d’utiliser afin
d’atteindre leurs objectifs ESG.
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Informations supplémentaires sur l’ESG :
1. Cadre de durabilité de l’IFC et ES-Toolkit, disponibles sur :
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/S
ustainability+Framework/
https://www.estoolkit.com/
2. Rapport du World Economic Forum : « Accelerating the Transition towards Sustainable Investing »,
disponible sur : http://www3.weforum.org/docs/WEF_IV_AcceleratingSustainableInvesting_Report_2011.pdf
3. Guide UNPRI pour les partenaires limités (2011) disponible sur :
http://intranet.unpri.org/resources/files/lp_guide_2.pdf
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Ci-dessous sont détaillés huit objectifs communs aux nombreux LPs qui souhaitent développer une approche
plus structurée de la communication ESG dans le private equity.. Les GP’s devraient faciliter l’accès aux
informations qui permettront au LPs d’atteindre ces huit objectifs.
Les sous-sections proposent une série de questions pertinentes, pouvant être utilisées pour orienter le
dialogue entre les LP’s et les GP’s sur la communication ESG. Ces questions couvrent les huit objectifs
détaillés ci-dessous, et offrent des pistes non exhaustives (et qui ne sont pas obligatoires). Il s'agit d'un outil
d’orientationpouvant être adapté à différentes situations et mis en œuvre progressivement, en réponse à
l'évolution des pratiques. Comme pour toute communication, tout un ensemble de contraintes pratiques et
légales peuvent limiter la communication des informations ESG. Le cas échéant, il est avantageux pour un LP
de comprendre la nature desdits obstacles.

Première partie : Communication d’informations lors de la levée de fond
Lors de la levée de fonds, un GP devrait chercher à communiquer une information suffisante pour
permettre à un LP intéressé par une stratégie ESG de :
1. Déterminer si l’approche du GP coïncide avec la stratégie d’investissement et la politique du LP en
matière d’ESG.
2. Evaluer les politiques, processus et systèmes du GP visant à identifier les leviers de création de valeur
liés à l’ESG ainsi qu’à gérer les risques ESG significatifs ; et d’identifier les éventuels domaines de
développement futur.
3. Comprendre si, et le cas échéant comment, le GP influence et accompagne le management des
entreprises du portefeuille concernant la gestion des risques et opportunités ESG.

4. Évaluer comment le GP aidera le LP à contrôler et, si nécessaire, à s’assurer que le GP se conforme aux
politiques et pratiques ESG convenues lors de la création du fonds.

5.

Appréhender l’approche du GP en matière de management et de communication des incidents
significatifs survenus chez le GP et au sein des sociétés de son portefeuille.

Seconde partie : Communication pendant la durée de vie d’un fonds
Pendant la durée de vie d’un fonds, un GP devrait communiquer suffisamment d’informations pour
permettre à un LP intéressé par la gestion ESG :
6. D’établir si le PG GP respecte les politiques d’investissement, process et engagements en matière d’ESG
qu’il a définis lors de la constitution du fonds.
7. De comprendre les évolutions ESG positives et négatives qui pourraient influencer les sociétés du
portefeuille.
8. De déterminer si les réactions aux incidents survenus chez le GP et au sein des sociétés de son
portefeuille, ainsi que le reporting de ces incidents, sont conformes aux modalités d'investissement
concernées, aux politiques du fonds et aux objectifs définis par le LP portant sur la communication des
incidents.
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Première partie :

La communication d’informations lors de la levée de fonds
Les GP’s et lesLP’s consacrent une grande attention et de nombreuses ressources au processus de due
diligences lors d’une levée de fonds, afin de s’assurer que leurs intérêts coïncident et que leurs attentes
réciproques en matière de comportements et reporting futurs sont accordées. Ce processus est réalisé en
raison de la nature du partenariat LP-GP; de la structure fermée, illiquide et à long terme des fonds de
capital-investissement ; ainsi que de la nature souvent incertaine des investissements dans ces fonds.
Poser les questions ci-dessous au début du processus de due diligences peut fournir à un LP un bon point de
départ pour mieux comprendre l’approche du GP vis-à-vis de l’intégration ESG et les changements qui
pourraient se produire au cours de la durée de vie d’un fonds. Ces informations devraient être prises en
compte par le LP dans le contexte de la stratégie d’investissement spécifique du fonds (par ex. secteurs ciblés,
portée géographique, stade d’investissement). Dans la plupart des cas, des exemples de situations réelles
peuvent s’avérer utiles pour compléter la communication d’informations.

1. Quelles sont vos politiques ESG et comment les facteurs ESG influencent-ils votre philosophie
d’investissement ?
Objectif : À travers cette question, l’objectif du LP est de déterminer si l’approche du GP coïncide
avec la philosophie d’investissement et la politique du LP en matière d’ESG.

Un LP devrait normalement s’attendre à comprendre l’approche d’un GP en matière de gestion ESG et à
passer en revue l’ensemble des politiques, processus et/ou systèmes pertinents qui guident les opérations et
la prise de décisions d’un GP. Un GP pourrait fournir des exemples de la manière dont les risques et les
opportunités ESG ont affecté significativement ses anciennes ou actuelles sociétés de portefeuille. Un GP
pourrait fournir des copies des conditions générales en matière d’ESG convenues pour des fonds antérieurs
ou actuels. Les LP’s ayant des politiques d’exclusion devraient s’attendre à discuter de la manière dont un GP
pourrait s’adapter à ces critères, y compris si la politique d’exclusion du LP change au cours de la durée de
vie du fonds.

2. Comment identifiez-vous et gérez-vous les risques ESG significatifs ? Et comment utilisez-vous les
facteurs ESG pour créer de la valeur ?
Objectif : À travers ces questions, l'objectif du LP est de comprendre la manière dont le GP
implémente a les politiques, process et/ou systèmes pertinents visant à identifier les leviers de
création de valeur ESG ainsi qu’à gérer les risques ESG significatifs. Ces questions ont aussi pour
but d‘identifier les éventuels axes de développement futur.

Un PL peut normalement s’attendre à ce qu’un GP démontre la manière dont ses méthodes lui permettront
une intégration pertinente des facteurs ESG lors du processus de due diligence de ses sociétés en
portefeuille, et pendant toute la durée de détention. Par exemple, un GP pourrait inclure des informations
concernant spécifiquement l’ESG dans un mémorandum d’investissement d’une société en portefeuille et
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pourrait fournir au LP cette partie du mémorandum en guise de preuve concrète. Un GP pourrait également
indiquer qui, au sein du fonds, est responsable des performances ESG des sociétés du portefeuille (par ex. un
membre du comité d’investissement du GP). Un GP pourrait communiquer ses sources, internes et externes,
d’expertise des questions ESG et pourrait donner accès au personnel concerné, notamment aux
professionnels en charge du management des risques et de l’investissement.

3. Comment contribuez-vous à la façon dont les sociétés de portefeuille gèrent les risques et les
opportunités ESG ?
Objectif : À travers cette question, Le LP cherche à comprendre si, et le cas échéant comment, le GP
influence et soutient le management des risques ESG au sein des sociétés du portefeuille, et
l’identification des opportunités ESG.

Un LP devrait normalement s’attendre à être informé de la manière dont un GP pilote et, si nécessaire,
contribue à l’approche RSE des sociétés du portefeuille aux différentes étapes du processus
d’investissement, y compris à la cession. Le GP pourrait décrire ses attentes concernant la composition, la
culture et l’efficacité des organes de gouvernance des entreprises du portefeuille, et comment cette
approche est influencée par des facteurs tels qu’une détention majoritaire ou minoritaire. Le GP pourrait
expliquer comment les facteurs ESG devraient être traités par une société en portefeuille et intégrés dans sa
stratégie, sa gestion des risques et les rapports qu’elle lui communique. Le GP pourrait également indiquer
qui, au sein de l’entreprise portefeuille, est responsable des performances ESG, ainsi que les diverses
mesures pouvant être prises par le GP si la société de portefeuille ne gère pas convenablement les facteurs
ESG. Le GP pourrait partager ses attentes quant à la politique de rémunération des dirigeants au sein de la
société en portefeuille (intégrant une prise en compte des fateurs ESG quand cela fait sens). Le GP pourrait
détailler ses attentes sur la façon dont les entreprises du portefeuille s’engagent envers les parties prenantes
et sur un reporting ESG.

4. Comment les LP’s peuvent-ils piloter et, si nécessaire, s’assurer que le fonds opère conformément aux
pratiques et politiques ESG convenues ?
Objectif : À travers cette question, l’objectif du LP est de comprendre comment le GP l’aidera à piloter
et, si nécessaire, à s’assurer que le GP se conforme aux pratiques et politiques ESG convenues lors
de la création du fonds.

Un PL devrait normalement s’attendre à connaître à l’avance la nature et la fréquence des reportings et
communication d’informations ESG pendant la durée de vie du fonds. Un GP pourrait décrire ces outils de
communication et fournir au LP des exemples de communications ESG d’anciens fonds. Un LP peut aussi
souhaiter comprendre les mécanismes par lesquels il pourrait exprimer ses éventuelles inquiétudes et
solutions adaptées. Un GP pourrait, par exemple, indiquer si l’ESG figure à l’agenda du comité consultatif
et/ou de l’assemblée générale annuelle des LP, et citer les circonstances dans lesquelles un LP peut aborder
les questions ESG avec des professionnels de l’investissement, d’autres membres de l’équipe du GP et, le cas
échéant, avec la direction de la société du portefeuille.
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5. Quelle est l’approche en matière de management et de communication des incidents ESG importants
survenus chez le GP et au sein des sociétés de son portefeuille ?
Objectif : Un incident ESG est un évènement significatif et inattendu au sein d’une société du
portefeuille ou chez un GP, susceptible d’affecter considérablement la réputation de la société du
portefeuille, du GP et/ou du LP. À travers cette question, le LP souhaite d’une part compléter ses
processus internes de gestion des risques de réputation et d’autre part qualifier les process de
préparation et de réponse auprès du fonds en cas de crise.

Un LP devrait normalement s’attendre à aborder avec le GP les types d’incidents ESG significatifs à propos
desquels le GP serait amené à communiquer des informations. Le point de départ de la discussion pourrait
être la vision du GP sur les informations à communiquer les plus appropriées. Un LP pourrait s’attendre à ce
que ce dialogue aborde le momentum adéquat pour une communication (par ex. communication
immédiate, dès que possible, etc.) ainsi que d’autres considérations connexes liées à la confidentialité. Un
GP pourrait décrire son approche dans la collaboration avec les sociétés de son portefeuille pour gérer les
incidents, y compris les politiques et processus associés, ceux-ci pouvant être spécifiques selon que les
incidents ou évènements soient internes ou externes. Un GP pourrait détailler les types de communication
d’informations qu’un LP pourrait recevoir en cas d’incident ou d’évènement, aussi bien durant son
traitement qu’après sa résolution. Un GP pourrait fournir au LP des exemples rédigés de communication sur
de précédents incidents.
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Seconde partie :

Communication d’informations pendant la durée de vie d’un fonds
La communication d’informations pendant la durée de vie du fonds doit permettre à un LP (i) de vérifier que
le fonds continue d’être géré conformément à la vision, aux politiques et pratiques ESG convenues et
communiquées au moment de la création ; (ii) de comprendre les changements importants en termes de
risques et d’opportunités ESG survenus dans le portefeuille du fonds ; et (iii) d’être tenu informé des incidents
ESG significatifs. La communication d’informations pourrait donc couvrir les trois questions de base cidessous. Toute information ESG importante pourrait être intégrée aux autres informations importantes, dans
les communications régulières.. Le GP pourrait communiquer d’autres informations qu’il estime pertinentes
afin que les LP’s évaluent son intégration de l’ESG et les actions mises en place.
6. Comment mettez-vous en œuvre les politiques d'investissement, les processus et les termes du fonds
adaptés au regard de la gestion des problématiques ESG ?
Objectif : À travers cette question, l’objectif du LP est d’établir si un GP agit conformément aux
politiques d'investissement, aux processus et aux termes du fonds au regard de la gestion des
problématiques ESG.

Tout au long de la durée de vie d’un fonds, un LP devrait normalement s’attendre à être informé de tout
changement dans les politiques ESG du GP, ainsi que de la façon dont ces politiques sont mises en œuvre. Un
GP pourrait communiquer les mesures qu’il a prises afin de développer sa gestion des opportunités et
risques ESG au sein du fonds. Cela pourrait inclure les ajouts ou les révisions apportés aux politiques,
stratégies ou systèmes de gestion existants, y compris la communication d’informations ESG. Un GP pourrait
communiquer sur la façon dont l’intégration des facteurs ESG a influencé significativement les décisions
d’investissement et/ou les activités de prise de participation durant la période concernée, y compris les
investissements refusés ou structurés proactivement en fonction des enjeux ESG. Un GP pourrait également
expliquer comment ses systèmes et dispositifs de contrôle évaluent le degré de conformité des sociétés de
son portefeuille avec la politique ESG définie. La communication d’informations pourrait également décrire
le rôle et les actions du GP liés à l’identification ou au management des opportunités et risques ESG au sein
des sociétés du portefeuille (par exemple en favorisant le partage des bonnes pratiques entre les sociétés du
portefeuille).

7. Des évolutions significatives des risques et/ou opportunités ESG se sont-elles produites au sein du
portefeuille en question?
Objectif : À travers cette question, l’objectif du LP est de comprendre les développements ESG
positifs ou négatifs qui pourraient influencer les sociétés en portefeuille du fonds.

Un LP devrait normalement s’attendre à être informé, à travers des communications d’informations
périodiques habituelles, de toute évolution dans la performance et/ou le profil ESG pour toutes les sociétés
d’un fonds dans lequel le LP a investi. Un GP pourrait décrire tout développement significatif s’étant produit
dans les sociétés de son portefeuille prises isolément, et résumer l’ensemble au niveau du portefeuille ou du
fonds. Cela pourrait inclure des précisions sur la façon dont les enjeux ESG sont gérés par les sociétés du
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portefeuille, ainsi que tout changement significatif dans les opportunités et/ou risques ESG, y compris les
changements de réglementation. Ces informations pourraient s’avérer plus utiles aux PL si elles incluaient
des mesures de performance et permettaient une comparaison sur toute la durée de vie du fonds.

8. Existe-t-il des incidents ESG significatifs survenus chez le GP ou au sein des sociétés de son
portefeuille, qui devraient être communiqués aux LP’s concernés en dehors des communications
périodiques habituelles?
Objectif : À travers cette question, l’objectif du LP est de déterminer si les réactions aux incidents
survenus à l’échelle du portefeuille, ainsi que le signalement de ces incidents, sont conformes aux
modalités d’investissement, aux politiques du fonds et aux objectifs définis par le LP concernant la
communication d’information sur les incidents.

Les LP’s ayant fait part à un GP de leur intérêt à être informé des incidents ESG souhaiteraient s’assurer
qu’ils sont tenus informés de façon opportune (dans les limites des accords juridiques avec d'autres parties
et des restrictions réglementaires ou législatives). Ces LP’s devraient normalement s’attendre à ce que le GP
démontre qu’il réagit en conformité avec les modalités d’investissement du fonds et avec la politique de
communication d’informations sur les incidents. Un GP pourrait fournir des informations sur les incidents
ESG survenus au sein des sociétés du portefeuille et à son niveau, et également les mesures prises pour y
répondre. Bien que la communication d’informations finale puisse avoir à être formelle, il peut être
approprié de communiquer l’information sur les incidents ESG d’abord de façon orale ou informelle.
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