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Le capital-investissement fran-
çais est engagé pour répondre 
aux défis sociaux et environ-
nementaux. L’AFIC, avec sa 
Commission ESG (Environne-
ment, Social, Gouvernance), 
mène une action résolue et
structurée pour sensibiliser les
sociétés de gestion au rôle qu’elles
doivent jouer afin d’accompagner 
les entreprises dans la construc-
tion d’un monde économique 
durable. 

Si la vocation première de l’actionnaire est d’apporter aux entre-
prises des capitaux, sa fonction est également de construire des 
entreprises plus fortes et plus pérennes, ayant un impact positif 
croissant sur l’environnement et au bénéfice de la société. 

Sur ces sujets, la mobilisation de notre profession est au 
rendez-vous, comme en témoigne notamment l’affluence aux 
événements que l’AFIC y consacre. Mais l’ESG est à l’image de 
notre profession : diverse. Diverse par le niveau d’appropriation 
du sujet au sein des sociétés de gestion, diverse par la variété
des approches et des déclinaisons. Les fonds qui ont initié cette 
démarche sont de grands témoins en mesure d’en matérialiser 
les bénéfices, y compris en termes financiers. Leur expérience 
est profitable à tous et nous permet d’accélérer la dynamique 
à l’œuvre.

Je vous invite à prendre connaissance des réponses apportées 
par plus de 60 sociétés de gestion qui ont témoigné de leurs 
actions concrètes en faveur de l’ESG en 2016. Qu’elles soient 
remerciées de leur contribution vis à vis de notre communauté.
* RSE = responsabilité sociétale des entreprises

L’AFIC est l’association professionnelle qui fédère plus de 300 sociétés
de capital-investissement actives en France, spécialisées dans l’innovation,
le développement, la transmission et le retournement d’entreprises.
L’AFIC regroupe également près de 175 membres associés (cabinets de conseil
et d’audit, avocats, banques d’affaires et de financement…), représentant tous
les métiers qui accompagnent et conseillent les investisseurs et les entrepreneurs
dans le montage et la gestion de leurs partenariats.

CHIFFRES CLÉS

Enjeux environnementaux,  
sociaux et de gouvernance : 
UNE DYNAMIQUE  
COLLECTIVE

SYNTHÈSE

L’ÉVOLUTION DES  
PRATIQUES DES SOCIÉTÉS  
DE CAPITAL- 
INVESTISSEMENT

ENTREPRISES  
ACCOMPAGNÉES :  
PRATIQUES ET POINTS  
DE PROGRÈS IDENTIFIÉS

> Environnement

> Social

> Gouvernance

Précisions et limitations
méthodologiques

Listes des entreprises  
répondantes

Charte d’Engagements
des Investisseurs
pour la Croissance

3
4

6
8

13

 14
16
17
20

21

22

SOMMAIRE ÉDITORIAL

2
AFIC | RAPPORT ESG 2016

Candice Brenet,
managing director au sein 
d’Ardian, en charge du
programme RSE* et de
l’Investissement Responsable, 
préside depuis avril 2017
la Commission ESG de l’AFIC
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SOCIÉTÉS
DE CAPITAL-
INVESTISSEMENT 
qui emploient  
2 300 personnes
ont répondu  
au questionnaire
ESG de l’AFIC

CHIFFRES
CLÉS
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50 milliards
D’EUROS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES
et emploient

365 000
PERSONNES

Les entreprises ayant
répondu au questionnaire
totalisent 
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Enjeux environnementaux, sociaux
et de gouvernance au sein de l’AFIC :

UNE DYNAMIQUE
COLLECTIVE

L’AFIC joue un rôle moteur avec sa Commission ESG 
pour favoriser l’accompagnement des fonds sur 
ce sujet et encourager l’intégration des critères 
extra-financiers. 34 structures en sont désormais 
membres.
 
La Commission ESG propose des outils pour dialoguer
avec les entreprises et construire avec elles une 
relation fertile. Elle est un lieu d’échanges sur les 
expériences de mise en place de politique ESG 
au sein des sociétés d’investissement. Elle formule
des recommandations stratégiques au conseil 

d’administration de l’AFIC en matière de promotion 
et de développement des pratiques ESG au sein de 
la profession, et travaille en coordination avec des 
organisations internationales et européennes telles 
que : Principles for Responsible Investment (PRI), 
British Venture Capital Association (BVCA), Invest 
Europ etc., et l’ensemble des parties prenantes du 
capital-investissement. En 2016, la Commission ESG 
et les 5 groupes de travail qui la composent ont plus 
particulièrement travaillé sur la lutte contre le chan-
gement climatique et la mise en œuvre des bonnes 
pratiques.

Les sociétés de capital-investissement membres de l’AFIC sont engagées à faciliter la 
transformation durable des entreprises non cotées qu’elles accompagnent. Un premier 
levier consiste à inclure les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
dans l’exercice de leur décision d’investissement. Les investisseurs peuvent aussi intégrer 
ces questions dans leur rôle d’actionnaire tout au long de leur période de détention. 
En effet, si les grands groupes cotés sont contraints par le marché d’adopter une stratégie 
de développement durable, les start-up, PME et ETI accompagnées par les membres de 
l’AFIC n’ont souvent que peu d’obligations légales. Les actionnaires professionnels du non 
coté agissent alors en initiateurs pour favoriser et structurer les démarches des entreprises 
visant à améliorer l’impact de leurs activités sur l’environnement et sur leurs parties 
prenantes (salariés, partenaires, sous-traitants et clients).

L’EXTRA-FINANCIER
AU CŒUR DE
L’INVESTISSEMENT
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Un engagement concret
dans la lutte contre le
changement climatique

L’AFIC a publié en 2016 un guide méthodologique, 
simple et pragmatique, permettant à ses membres 
de se mettre en conformité de façon opérationnelle 
avec les dispositions de la loi du 17 août 2015 rela-
tive à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV). L’Article 173-VI de cette loi, qui 
donne un cadre à l’action conjointe des citoyens, 
des entreprises, des territoires et de l’État, est plus 
spécifiquement adressé aux investisseurs.

L’IC20-Initiative Carbone a été lancée fin 2015 par
5 sociétés membres de l’AFIC (Apax Partners, Ardian, 
Eurazeo, LBO France, et PAI Partners) avec le 
support méthodologique du cabinet d’audit PwC. 
L’iC20 est la première initiative du secteur en faveur 
de la gestion et de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre des sociétés accompagnées 
par les fonds signataires. Conscients de leur res-
ponsabilité d’actionnaire, les signataires passés 
au nombre de 18 à fin 2016, sont mobilisés afin de 
contribuer, à leur niveau, à l’objectif de la COP21 de 
limiter le réchauffement climatique à deux degrés.

Un intérêt grandissant des 
actionnaires pour mettre en 
œuvre les bonnes pratiques

L’AFIC organise avec APAX Partners des petits 
déjeuners thématiques. Cinq petits déjeuners se 
sont tenus en 2016 sur les grands enjeux ESG et sur 
la manière de rendre compte efficacement de la 
performance des entreprises sur ces sujets vis-à-vis 
de leurs parties prenantes : actionnaires et investis-
seurs, salariés, clients, partenaires, etc. Des experts,
dirigeants d’entreprise et chercheurs étaient invités 
pour présenter les sujets, apporter des témoi-
gnages et échanger sur les questions soulevées. La 
forte participation à ces événements témoigne de 
l’intérêt grandissant des actionnaires pour les enjeux 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

1. ENTRÉE
AU CAPITAL
Avant d’entrer au
capital, l’investisseur
définit une grille de
critères d’analyse pour
comprendre les principaux 
enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance, 
ainsi que les risques et
opportunités associés.
Il évalue ainsi la performance 
ESG de l’entreprise au regard 
de ces critères.

2. GESTION DU
PORTEFEUILLE
Une fois au capital,
l’actionnaire
accompagne
l’entreprise dans
sa stratégie RSE
(responsabilité sociétale
des entreprises) : mise en
place d’un dialogue régulier,
impulsion de démarches de
responsabilité sociale, construction de 
plans d’actions avec le management et 
collecte d’informations permettant de 
rendre compte de la performance.

3. CESSION DE
L’ENTREPRISE
La performance ESG
impacte la capacité des
entreprises à créer de
la valeur dans le temps.
Au moment de la cession,
l’actionnaire peut réaliser
une évaluation de cette
performance afin de montrer
les progrès réalisés durant la 
période de détention et valoriser 
les actions menées. 



En 2016, les sociétés de capital- 
investissement membres de l’AFIC ont
poursuivi l’intégration des critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans leur processus
décisionnel en matière d’investissement 
et dans leurs pratiques d’actionnariat. 
Une forte majorité (80 %) des sociétés
du panel a formalisé une politique ESG,
dont le pilotage passe par la désignation
de responsables et la constitution 
d’équipes dédiées. 
Les sociétés accompagnent la pro-
gression des entreprises qu’elles ont en 
portefeuille sur les sujets de respon-

sabilité sociétale (RSE), et pointent 
que les pratiques évoluent surtout, 
et plus vite, dans les entreprises de 
taille plus importante dont elles sont 
actionnaires majoritaires. Les PME 
et les ETI, notamment, n’ont pas tou-
jours les ressources nécessaires pour 
mener des chantiers d’envergure sur 
l’environnement ou le social.

La progression des entreprises en 
matière de responsabilité environne-
mentale se traduit par le suivi de leurs 
impacts : consommation d’énergie et 
d’eau, gestion des déchets, émissions 

de gaz à effet de serre, etc. Elle peut 
reposer sur une démarche volontaire 
progressive et le déploiement de plans 
d’actions, la fixation d’objectifs quan-
titatifs restant cependant une pra-
tique à développer.
Si les progrès en matière sociale 
(intéressement collectif et égalité 
professionnelle notamment) mé-
ritent d’être consolidés, les entreprises 
évoluent vers une gouvernance res-
ponsable (séparation des fonctions 
d’exécution et de contrôle, comités 
spécifiques au conseil d’adminis-
tration, etc.).

Synthèse
Le capital-investissement s’engage 

pour une croissance durable
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ENVIRONNEMENT SOCIAL GOUVERNANCE

L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES

DES SOCIÉTÉS DE 
CAPITAL-INVESTISSEMENT
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s’engager et
formaliser la démarche

SOCIÉTÉS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT

critères dans la gestion de leurs  
investissements. Ce niveau se stabilise 
et reste très élevé.
Les sociétés de capital-investissement 
sont nombreuses à appuyer leur
démarche sur des référentiels
internationalement reconnus : 
70 % des répondants sont signataires 
des PRI (Principles for Responsible
Investment), une initiative parrainée  
par l’ONU qui promeut l’investissement 
responsable.

En 2016, la démarche des sociétés de 
capital-investissement en faveur de 
l’ESG continue à progresser.  
Plus de 75 % des investisseurs 
membres de l’AFIC sont signataires  
de la Charte d’Engagements des 
Investisseurs pour la Croissance.  
Ils s’engagent ainsi sur des enjeux 
économiques, sociaux et humains,  
environnementaux et de bonne  
gouvernance (lire pages 22 et 23).  
80 % ont formalisé une politique ESG 
encadrant la prise en compte de ces 

95 %

70 %

80 %

1

Signataires
de la Charte AFIC

Signataires
des PRI

 Politique
ESG formalisée

SoCiété dE Capital-invEStiSSEmEnt
ayant unE politiquE ESG En 2016
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Ces politiques dédiées se traduisent 
par une analyse ESG plus ciblée lors 
des évaluations et audits réalisés
avant l’investissement (due diligences 
d’acquisition), pendant la période de 
détention des entreprises par les
investisseurs (revues de portefeuille) 
et mis à la disposition des acquéreurs 
potentiels lors de la cession
(vendor due diligences).

Le nombre total d’analyses ESG
est en progression : 582 en 2016.
Il s’agit essentiellement de
due diligences d’acquisition
(299 évaluations), et de due diligence 
pendant la période de détention
(275 évaluations).  

L’ensemble de la chaîne de valeur 
du capital-investissement intègre 
désormais les enjeux ESG dans son 
modèle d’affaire. Près de 80 % des 
sociétés incorporent des clauses ESG 
dans la documentation juridique à 
la clôture des transactions et 67 % 
intègrent des clauses ESG dans les 
documents de placement destinés 
aux investisseurs institutionnels 
(assureurs, mutuelles, fonds de 
pension, etc.). 88 % formalisent un 
paragraphe ESG dans leurs notes 
d’investissement.

299

prendre en compte
les critères ESG 2

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT

275

8

avant l’investissement

pendant la période
de détention

lors de la cession

nomBrE d’analySES ESG 
mEnéES par lES SoCiétéS 
dE Capital-invEStiSSEmEnt En 2016
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La plupart des structures reconnaissent 
la nécessité d’allouer des ressources 
spécifiques à la prise en compte des
critères ESG. La sensibilisation des
salariés, leur formation, le temps et
le budget qu’elles peuvent consacrer
à cette démarche sont considérés 
comme des facteurs clés pour la
réussite de la transition en cours vers 
une généralisation des pratiques.
L’évolution des indicateurs montre
ainsi leur volonté affirmée de se
positionner sur le sujet. 

Le pilotage des stratégies ESG des 
sociétés de capital-investissement et 
leur déploiement passe par la dési-
gnation de responsables, la constitu-
tion d’équipes dédiées et la formation 
de l’ensemble des équipes de gestion. 
Près de 90 % des structures déclarent 
avoir désigné des ressources dédiées 
à l’intégration des questions ESG dans 
le processus d’investissement et plus 
de 40 % ont confié ce rôle à au moins 
un membre de leur équipe à temps 
complet.

87 %

42 %

constituer des
équipes dédiées3

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT

Sociétés ayant des
ressources dédiées
à l’intégration des
questions ESG
dans le processus
d’investissement.

Sociétés ayant
confié le rôle
à un membre
à temps complet.

SoCiétéS dE Capital-invEStiSSEmEnt 
ayant dES équipES dédiéES ESG En 2016
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SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT

Au-delà de l’accompagnement
des entreprises pour améliorer
leur impact environnemental
et social, les sociétés de
capital-investissement s’impliquent 
dans des actions de mécénat, qui 
prennent différentes formes : soit le 
soutien financier à des associations 
ou projets d’intérêt général, soit la 
mise en place de programmes de 
mécénat de compétences
permettant aux salariés de
s’impliquer directement dans
ces actions. 

L’engagement en matière de mécénat 
continue de progresser entre 2015 et 2016 : 
56 % des sociétés de gestion répondantes 
indiquent avoir un budget spécifique alloué 
au mécénat en 2016 (51 % en 2015) pour 
une dotation totale de plus de
2,5 millions d’euros et 167 associations 
soutenues, financièrement ou par du
mécénat de compétences. L’engagement 
des sociétés reste cependant variable,
les pratiques dépendent des stratégies
déployées : le temps consacré par les 
équipes aux activités de mécénat, par 
exemple, varie de 0 à 70 jours/homme 
avec une moyenne de
14 jours/homme par an.

renforcer l’action responsable
par le mécénat4

BudGEt alloué au méCénat/partEnariat

56 % 44 %
 des sociétés

 de gestion ont
 un budget alloué

au mécénat/partenariat.



ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

PRATIQUES ET POINTS
DE PROGRÈS IDENTIFIÉS
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ENVIRONNEMENT SOCIAL GOUVERNANCE
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La quantification des impacts environnementaux et la mise en place de plans d’amélioration se généralisent, 
avec en priorité les enjeux liés à l’énergie, à l’eau, aux déchets et aux émissions de gaz à effet de serre.
54 % des entreprises déclarent avoir mis en place un suivi des consommations d’énergie, 46 % mesurent 
leur consommation d’eau et 45 % réalisent un suivi de leur production de déchets. 

En 2015, l’effet « COP 21 » et le renforcement des
obligations réglementaires, notamment en termes
de mesure de l’empreinte carbone des entreprises
avaient eu un effet important d’entrainement sur la
réalisation de bilans de gaz à effet de serre (GES).
Cette tendance s’est poursuivie en 2016. 

45 % des sociétés d’investissement déclarent
qu’au moins un de leurs investisseurs leur a demandé
des éléments sur l’empreinte carbone de leur
portefeuille. 28 % des sociétés d’investissement
déclarent réaliser effectivement une empreinte
carbone de leur portefeuille. 

Ce suivi est également effectué par les entreprises.
En 2016, 40 % des entreprises accompagnées déclarent
avoir pris des mesures pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre. 

ÉNERGIE, EAU, DÉCHETS...
mesurer les progrès 

S’ENGAGER POUR LE CLIMAT : 
une tendance à confirmer 

1

2

ENVIRONNEMENT

45 %

28 %

Au moins
un investisseur

a demandé
des éléments sur

l’empreinte carbone 
du portefeuille.

Réalisation
effective

d’une empreinte
carbone

du portefeuille.

54 %

45 %

40 %

46 %

27 %

Énergie Gestion des
déchets

Gaz à effet
de serre

Eau Biodiversité

EntrEpriSES ayant unE politiquE EnvironnEmEntalE

lES SoCiétéS dE Capital-invEStiSSEmEnt
Et l’EmprEintE CarBonE dES EntrEpriSES
En portEfEuillE



15
AFIC | RAPPORT ESG 2016

Sur les sujets de l’énergie et de l’eau,
qui font l’objet le plus souvent d’un
suivi des consommations,
les entreprises déploient une
démarche volontaire progressive
et peuvent s’engager dans la
quantification préalable de leurs
impacts avant de mettre en place
des plans d’actions ambitieux
accompagnés d’objectifs. La
fixation d’objectifs quantitatifs
reste cependant une pratique peu
déployée au niveau des entreprises
en portefeuille. Les objectifs quantitatifs
ou qualitatifs permettent d’illustrer
de manière très tangible un niveau
d’ambition. 
Dans la mesure où les données  
sont souvent disponibles, déterminer  
les objectifs est avant tout une  
question de méthode.

Un système de management de l’environnement (SME) 
est un outil de gestion qui permet à l’entreprise de 
s’organiser pour réduire et maîtriser ses impacts sur 
l’environnement. Il inscrit l’engagement d’amélioration 
environnementale de l’entreprise dans la durée en lui 
permettant de se perfectionner continuellement.
Le SME peut être certifié selon les standards
internationalement reconnus (ISO 14001 ou EMAS,
par exemple). Près de 30 % des entreprises en
portefeuille ont obtenu une certification
environnementale ou disposent d’un SME. 
Il faut noter, pour relativiser ce résultat, qu’un SME 
se traduit par un travail portant sur le processus de 
production, l’organisation et la communication interne. 
Il implique des ressources pour élaborer et mettre 
en œuvre une politique environnementale.

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL : 
structurer la démarche 

CONSOMMATIONS :
déployer des plans d’action

4

3

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT

Entreprises
ayant mis
en place
un SME.

71 %

29 %

21 %

54 %

18 %

46 %44 %

27 %

Énergie Eau

Suivi des consommations       Démarche volontaire      Objectif chiffré

du Suivi dES ConSommationS aux 
oBjECtifS ChiffréS danS lES EntrEpriSES
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Les signataires de la Charte d’engagement des
investisseurs pour la croissance de l’AFIC s’engagent
à une gestion attentive du capital humain des  
entreprises qu’ils accompagnent, notamment en 
favorisant le dialogue social, en soutenant les efforts 
de formation et en associant les salariés à la  
performance de l’entreprise.
Les résultats fournis par les entreprises répondantes 
montrent qu’environ 19 % des salariés de ces
entreprises ont bénéficié d’un dispositif
d’intéressement collectif en 2016.

Les femmes représentent environ 35 % des salariés
des entreprises répondantes et restent peu représentées 
au sein des instances de gouvernance.
Elles ne représentent que 10 % des membres des conseils
d’administration ou de surveillance.
Les efforts de féminisation et la promotion de la mixité
dans la gouvernance mis en place par les entreprises  
et leurs actionnaires doivent être davantage soutenus.

DISPOSITIF D’INTÉRESSEMENT 
COLLECTIF : à développer 

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE :
féminiser davantage les instances 
de gouvernance 

5

6

SOCIAL

Dispositif
d’intéressement
collectif.

81 %

19 %

35 %

10 %

En % 
des effectifs

Dans les
conseils de

surveillance /
d’administration

part dES fEmmES 
danS lES EntrEpriSES
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L’extension de la responsabilité environnementale et 
sociétale à l’ensemble des entreprises qui interviennent 
dans le processus de production, de la matière première 
au produit final constitue un enjeu ESG émergent. 
L’insertion de clauses sociales et environnementales 
dans les contrats passés avec les partenaires économiques, 
fournisseurs et sous-traitants, représente une étape 
significative dans la mise en œuvre d’une politique 
d’achats responsables.
33 % des répondants déclarent déjà intégrer
des clauses RSE* dans ces contrats.

* RSE : Responsabilité sociétale des entreprises

Dans une logique de développement
professionnel, et alors qu’il n’y a pas 
d’obligation légale pour les entreprises, 
57 % des salariés des entreprises 
répondantes ont bénéficié d’un entretien 
annuel d’évaluation.
27 % des salariés des entreprises 
répondantes ont reçu au moins une 
formation dans l’année.

POLITIQUE D’ACHATS : intégrer
les clauses RSE* dans les contrats

DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES : renforcer la formation

8

7

SOCIAL

ClauSES rSE danS lES ContratS

27 %

57 %

% de
salariés
formés

% de
salariés

bénéficiant
d’un entretien 

annuel

Dispositif
d’intéressement
collectif.

GOUVERNANCE

% dES SalariéS  
aCCompaGnéS

67 %

des entreprises
intégrent des
clauses RSE
dans les contrats
passés avec
les fournisseurs
ou sous-traitants.

33 %
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Les signataires de la Charte d’engagement des investisseurs 
pour la croissance de l’AFIC encouragent la mise en place
de mécanismes de lutte contre la corruption et le
blanchiment d’argent dans leur sphère de contrôle.
Ces pratiques continuent donc de se généraliser au sein
des entreprises accompagnées avec respectivement  
34 % et 31 % des entreprises affirmant avoir mis en  
place de tels mécanismes.

INDÉPENDANCE, la condition 
d’une gouvernance responsable

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 
un sujet émergent

9

10

GOUVERNANCE

34 %

31 %

La corruption Le blanchiment
d’argent

Assurer la pérennité des entreprises passe 
également par la mise en place de schémas 
de bonne gouvernance (transparence des 
responsabilités, indépendance des organes 
de gouvernance, conformité etc.). Dès lors, 
les fonctions d’exécution et de contrôle sont 
séparées dans 84 % des entreprises,  
17 % des membres siégeant au conseil
d’administration sont indépendants et des 
comités spécifiques du conseil (éthique, 
audit, rémunération, nomination) 
se réunissent dans 42 % des entreprises.

17 %

84 %

42 %

Fonctions
d’exécution
et contrôle
séparées

Comités
spécifiques
du conseil

(éthide, audit,
rémunération,
nomination)

Membre
indépendant
siégeant à un

organe de
gouvernance

% d’EntrEpriSES 
ayant unE 

GouvErnanCE 
rEnforCéE

% d’EntrEpriSES ayant dES 
méCaniSmES dE luttE ContrE :
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La volonté des entreprises 
accompagnées par les
investisseurs de mettre en 
place des plans d’action se 
traduit par la désignation de 
responsables RSE* ou
développement durable
participant à l’élaboration
et la mise en œuvre de leur 
stratégie.

Des responsables RSE sont 
nommés dans 32 % des
entreprises pour définir des 
plans d’action adaptés aux 
enjeux spécifiques de leur 

Après avoir désigné des responsables RSE* et mis en
place des politiques permettant de couvrir les sujets 
pertinents, l’entreprise peut formaliser un rapport ou
une charte publique d’engagement sur ces sujets.
Ce type de communication externe engage la société 
dans une démarche de progrès. Ainsi, 33 % des
entreprises en portefeuille déclarent disposer
aujourd’hui d’une charte publique d’engagement
sur les sujets de responsabilité sociale et
environnementale.

* RSE : Responsabilité sociétale des entreprises

TRANSPARENCE : s’engager  
dans une démarche de progrès

RSE* :
mettre en œuvre une stratégie

12

11

GOUVERNANCE

67 %

32 %

30 %

Avec un 
responsable 

RSE 

En conseil
d’administration / 

de surveillance

société. Le sujet est porté au 
plus haut niveau de l’entreprise 
dans 30 % des entreprises
qui déclarent que le sujet a
été traité au moins une fois
en conseil d’administration
ou de surveillance. 

La taille de l’entreprise et le 
retour sur investissement à 
moyen ou long terme d’un
responsable RSE est le principal 
facteur de difficulté.

* RSE : Responsabilité sociétale
des entreprises

33 %

ChartE puBliquE Sur la rSE

% d’EntrEpriSES qui GèrEnt la rSE

des entreprises
disposent
d’une charte
publique
sur la RSE.
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Précisions et limitations
méthodologiques : 

Les informations du présent rapport ont été collectées
auprès de 61 structures de capital-investissement, 
membres de l’AFIC de manière déclarative. Il est à noter 

que ce panel inclut des gestionnaires d’actifs, ce qui explique 
le nombre important d’entreprises en portefeuille et le volume 
d’actifs sous gestion. 

Les informations relatives aux performances ESG des entre-
prises en portefeuille ont été communiquées directement par 
les sociétés de gestion et ne couvrent pas l’ensemble de leurs 
participations. Les indicateurs relatifs aux participations sont 
calculés en pourcentage sur la base du nombre de participations 
ayant répondu à chaque question et non pas sur la base du 
nombre total de participations. Ainsi, le nombre d’entreprises 
prises en compte varie d’un indicateur à l’autre. Le nombre ou 
la proportion « d’entreprises répondantes » ou de « participations » 
fait donc référence uniquement aux entreprises ayant répondu 
à l’indicateur concerné. 

Enfin, il est à noter que l’ensemble des informations présentées 
dans ce rapport est communiqué par les entreprises de 
manière déclarative et n’a pas fait l’objet de travaux de 
vérification par un tiers. Les informations communiquées 
présentent donc des marges d’incertitudes variables, qui n’ont 
pas été évaluées pour le compte de ce rapport.

Les informations présentées dans ce
rapport ont été collectées par la société
Sirsa éditrice du logiciel Reporting 21.
Cabinet de conseil et éditeur de logicel,
Sirsa accompagne ses clients dans la 
construction de stratégies de dévelop- 
pement durable quantifiées. La société 
intervient de l’analyse des risques ESG 
à la conception des référentiels de 
reporting extra-financier, en passant 
par la collecte, l’analyse et l’exploitation 
de données.
www.sirsa.com

Le présent rapport ESG a été préparé
sur la base des informations transmises 
par l’AFIC. Deloitte Développement 
Durable constitue la première équipe 
française et internationale couvrant 
la chaîne de valeur complète du 
conseil en développement durable, 
de la mesure au déploiement opéra-
tionnel sur le terrain. La réunion de 
trois acteurs historiques du marché, 
Deloitte, BIO Intelligence Service et 
Synergence, permet de combiner ri-
gueur scientifique, créativité, éthique 
des affaires et souci du dialogue.

www.deloitte.com
     @DeloitteDD
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Liste des 
entreprises

répondantes : 

ACCESS CAPITAL PARTNERS

ACTIVA CAPITAL

ALTER EQUITY

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS

APAX PARTNERS MIDMARKET

ARCHIMED

ARDIAN

AZULIS CAPITAL

BANEXI VENTURES PARTNERS

BPIFRANCE INVESTISSEMENT

CAPITAL EXPORT

CAPZANINE

CEREA PARTENAIRE

CICLAD

CITIZEN CAPITAL

CM-CIC INVESTISSEMENT

DEMETER PARTNERS

EDMOND DE ROTHSCHILD
PRIVATE EQUITY FRANCE

EKKIO CAPITAL

EMERTEC GESTION

EPF PARTNERS

EQUISTONE PARTNERS EUROPE

ESFIN GESTION

EURAZEO

EUROMEZZANINE CONSEIL

EUROPEAN CAPITAL FINANCIAL SERVICES

FA DIESE

FCDE - FONDS DE CONSOLIDATION
ET DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

FIVE ARROWS MANAGERS

GALIENA CAPITAL

HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL

IBIONEXT

IDF CAPITAL

IDIA

IDINVEST PARTNERS

INDIGO CAPITAL

INITIATIVE & FINANCE

INNOVACOM

INNOVAFONDS

I-SOURCE GESTION

IXO PRIVATE EQUITY

KEENSIGHT CAPITAL

LATOUR CAPITAL MANAGEMENT

LBO FRANCE GESTION

MATIGNON INVESTISSEMENT
ET GESTION

MBO PARTENAIRES

MERIDIAM

MIROVA

NAXICAP PARTNERS

NEWFUND MANAGEMENT

NIXEN

OMNES CAPITAL

PAI PARTNERS

PARQUEST CAPITAL

PECHEL

QUALIUM INVESTISSEMENT

RAISE

SIGEFI

SIGMA GESTION

SWEN CAPITAL PARTNERS

WEINBERG CAPITAL PARTNERS

Par ordre alphabétique, liste des 61 entreprises ayant répondu
au questionnaire des sociétés de capital-investissement.
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Charte d’Engagements

DES INVESTISSEURS
POUR LA CROISSANCE

Les membres de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC),
professionnels qui financent en fonds propres la création, le développement et la transmission 
des entreprises, conscients de l’impact de leurs interventions dans le domaine économique, 
social et environnemental, ont adopté dès 2008 une Charte des investisseurs en capital.

L’expérience acquise et la progression des attentes de la société les conduisent aujourd’hui 
à faire évoluer cette Charte sous la forme de la présente Charte d’Engagements.

Ses signataires s’engagent, au-delà des règles déjà fixées dans le code de déontologie de la 
profession, du cadre réglementaire défini par l’Autorité des Marchés Financiers, ainsi que 
dans la limite de leur pouvoir effectif d’actionnaire et de leur responsabilité fiduciaire
vis-à-vis des apporteurs de capitaux, sur les objectifs suivants :

A. Enjeux économiques

Les membres de l’AFIC signataires reconnaissent que leurs choix d’investissement et l’exercice de leur
responsabilité d’actionnaire contribuent à façonner le tissu économique français et son développement.
Aussi ils s’engagent :

1| à investir l’épargne qui leur est confiée pour financer activement, en fonction de leur spécialisation, la création,
1| la croissance et le développement à long terme des entreprises, et plus spécifiquement des PME non cotées ;

2| à agir en partenaire attentif et actif, minoritaire ou majoritaire, d’entrepreneurs ou d’équipes pleinement
1| responsables de la gestion de leur entreprise ;

3| à accompagner des projets de développement ambitieux par le lancement de nouvelles activités,
1| la R&D et l’innovation, l’investissement industriel ou commercial, le développement international ou par la
1| croissance externe ;

4| à soutenir la mise en œuvre par les entreprises des meilleures pratiques professionnelles de leur secteur
1| dans le domaine de la gestion et de la maîtrise de leur développement ;

5| à prévoir dans les investissements majoritaires utilisant l’effet de levier, et en accord avec les entrepreneurs,
1| une structure de financement (dettes / fonds propres) tenant compte d’aléas conjoncturels raisonnables,
1| afin de ne pas mettre en péril l’exploitation ni priver l’entreprise de moyens d’investir pour
1| son développement.
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B. Enjeux sociaux et humains

Convaincus que la performance globale de l’entreprise passe par une gestion attentive du capital humain,
les signataires s’engagent :

6| à favoriser un dialogue social constructif au sein des entreprises dans le respect des prérogatives de chacun,
1| dirigeants et représentants des salariés ;

7| à soutenir les développements d’activités rentables qui permettent la création ou le maintien des emplois ;

8| à soutenir les efforts de formation engagés par les entreprises ;

9| à promouvoir le partage de la création de valeur en associant les salariés aux fruits de la performance
1| de l’entreprise par les mécanismes de participation ou d’intéressement, ou par un large accès des salariés
1| au capital ou aux plus-values éventuelles.

C. Enjeux environnementaux

Dans le respect de la compétitivité des entreprises qu’ils soutiennent, les membres de l’AFIC
souhaitent encourager les entreprises dans lesquelles ils investissent à être exemplaires dans la prise
en compte des enjeux environnementaux. Reconnaissant que toute activité économique a un impact
sur le capital naturel, les signataires s’engagent :

10| quand un risque environnemental est identifié, à demander son audit et à inciter l’entreprise à prévenir
10| les éventuelles atteintes à l’environnement ainsi identifiées ;

11| à promouvoir la mise en place de bonnes pratiques en matière de protection des écosystèmes et de la biodiversité ;

12| à orienter les stratégies de développement des entreprises à long terme pour qu’elles intègrent les enjeux
10| de dépendance aux ressources naturelles, de consommation d’énergie et de production de déchets.

D. Enjeux de bonne gouvernance

Investissant principalement aux côtés d’entrepreneurs dans des entreprises non cotées,
les membres de l’AFIC ont, depuis longtemps, mis en place des systèmes de gouvernance moderne
qui contribuent au succès et à la pérennité des entreprises qu’ils accompagnent.
Aussi, les signataires s’engagent :

13| à veiller au respect des lois, conventions et règlements dans les entreprises qu’ils accompagnent ;

14| à agir pour la prévention de la corruption et du blanchiment d’argent dans leur sphère de contrôle ;

15| à agir pour le bon fonctionnement des différents organes de gouvernance des entreprises, dans lesquels chacun,
10| dirigeants, administrateurs indépendants et actionnaires, exercera pleinement son rôle et ses responsabilités ;

16| à promouvoir la transparence de leur activité d’investisseur, notamment en mesurant et communiquant
10| l’impact économique et social de leurs investissements.

Les signataires, conscients de ce que leur engagement en faveur des principes contenus dans la présente Charte
ne peut être exprimé qu’en qualité d’actionnaire et, le cas échéant, de membres des organes sociaux des entreprises
dans lesquels ils investissent, s’attacheront à la partager avec les dirigeants, co-actionnaires, représentants
des salariés et salariés de ces entreprises, et à favoriser sa prise en compte par chacun d’entre eux.



L’AFIC regroupe la quasi-totalité des équipes
de capital-investissement actives en France
et compte, à ce titre, plus de 300 membres
actifs, fonds de capital-innovation,
capital-développement, capital-transmission,
capital-retournement et autres sociétés
d’investissement. Actionnaires professionnels,
les membres actifs de l’association accompagnent
et financent la croissance de près de
6 500 entreprises en France. L’AFIC réunit
également 175 membres associés, représentant 
tous les métiers qui accompagnent et conseillent 
les investisseurs et les entrepreneurs dans le
montage et la gestion de leur partenariat.

À travers sa mission de déontologie, de contrôle
et de développement de pratiques de place,
l’AFIC figure au rang des deux associations
reconnues par l’AMF et dont l’adhésion constitue 
pour les sociétés d’investissement une des
conditions d’agrément. C’est la seule association
professionnelle spécialisée sur le métier
du capital-investissement.

Promouvoir la place et le rôle du
capital-investissement, participer activement
à son développement en fédérant l’ensemble
de la profession et établir les meilleures
pratiques, méthodes et outils pour un exercice 
professionnel et responsable du métier
d’actionnaire figurent parmi les priorités
de l’AFIC.

Retrouvez l’AFIC en ligne sur :

www.afic.asso.fr, 
sur       @AFICasso,
      @AFIC-Asso et

Contacts : 

Gérard Richer
g.richer@afic.asso.fr
+33 (0)1 47 20 85 78

Antoinette Darpy
a.darpy@afic.asso.fr
+33 (0)6 72 95 07 92

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets 
membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
société de droit anglais (private company limited
by guarantee), et à son réseau de cabinets 
membres constitués en entités indépendantes et 
juridiquement distinctes.
Pour en savoir plus sur la structure légale de
Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets 
membres, consulter www.deloitte.com/about.
En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services 
professionnels sont rendus par ses filiales et ses 
affiliés.

Deloitte fournit des services professionnels
dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du 
consulting et du financial advisory, à ses clients 
des secteurs public ou privé, de toutes tailles et 
de toutes activités. Fort d’un réseau de firmes 
membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie 
des compétences de niveau international à des 
expertises locales pointues, afin d’accompagner 
ses clients dans leur développement partout où ils 
opèrent. Nos 244 000 professionnels sont animés 
par un objectif commun, faire de Deloitte la
référence en matière d’excellence de service.

En France, Deloitte mobilise un ensemble de
compétences diversifiées pour répondre aux
enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous
secteurs : des grandes entreprises multinationales 
aux microentreprises locales, en passant par les
entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses
10 300 collaborateurs et associés, Deloitte en 
France est un acteur de référence en audit et risk 
services, consulting, financial advisory, juridique & 
fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une 
offre pluridisciplinaire et de principes d’action en 
phase avec les exigences de notre environnement.
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www.deloitte.com, 
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et
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ndejenlis@deloitte.fr
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