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Avant-propos
69 sociétés de gestion s’engagent pour la deuxième fois à publier des données ESG agrégées sur leurs
activités en 2014.
Après un premier millésime 2013 encourageant, cette
deuxième édition a suscité beaucoup d’attentes.
Pas moins de 69 sociétés ont accepté de répondre sur une
base volontaire à la demande de l’AFIC, soit une hausse
de plus de 30% du nombre de répondants par rapport à
l’an dernier : une dynamique est désormais enclenchée
même si la marge de progrès reste significative. Autre signe
positif, une large majorité (près de 75%) des sociétés de
gestion ayant participé l’année dernière ont choisi cette
année de communiquer sur leurs pratiques et celles de leurs
participations en matière ESG.
Ce deuxième rapport Environnemental, Social et de
Gouvernance (ESG) des sociétés de gestion membres de
l’AFIC intervient au moment où les investisseurs financiers
se mobilisent collectivement sur les questions de lutte
contre le réchauffement climatique. L’AFIC, par l’empreinte
économique des sociétés détenues par des fonds de capitalinvestissement, se sent plus que jamais concernée par les
sujets ESG et notamment la lutte contre le réchauffement
climatique. La nette progression du nombre de répondants
nous conforte dans cette initiative et illustre la conviction
croissante des acteurs pour l’investissement responsable.
La signature de la “ Charte d’Engagements des Investisseurs
pour la Croissance “ de l’AFIC par la plupart de ses membres
nous a largement démontré leur capacité d’engagement.
L’engouement croissant pour cette démarche de reporting
en est la suite logique. Cette implication grandissante des
fonds sur les sujets ESG entraîne un différentiel de maturité
plus marqué. En effet, la première édition de cette enquête
avait essentiellement été alimentée par des fonds assez
avancés dans leurs démarches ESG. La deuxième édition
enregistre certes plus de réponses mais provenant de fonds
relativement moins matures sur la question. Ainsi, les
résultats de l’enquête sont à mettre en perspective avec cet
effet de périmètre.

La marge de progrès est incontestable, mais l’impulsion
donnée par la première édition a été largement confirmée
par ce deuxième millésime. Une “ industrialisation “ des
processus de collecte devrait largement contribuer à
accroître le nombre de répondants, même si – et c’est la
force de ce rapport – la démarche repose uniquement sur
le volontariat et donc la conviction des contributeurs. Notre
objectif pour l’année à venir est de convaincre davantage et
le contenu de ce rapport nous y aidera.
Pour une meilleure lisibilité au fil du temps, la structure
du rapport est inchangée avec une partie présentant les
évolutions chiffrées consolidées et une seconde partie plus
qualitative et consacrée au partage des bonnes pratiques
sur les sujets ESG.

Christophe PARIER,
Activa Capital
Membre de la Commission ESG de l’AFIC
Blaise DUAULT,
PAI Partners
Président de la Commission ESG de l’AFIC

Ce rapport a vocation à permettre à tous les membres de
l’AFIC de prendre la mesure des réalisations d’une année
sur l’autre sur les sujets ESG et à terme, d’illustrer de façon
consolidée la création de valeur extra-financière. Ce rapport
public doit permettre aux parties prenantes de mesurer
l’implication des membres de l’AFIC et leurs pratiques sur les
sujets ESG. Il est enfin un outil de partage d’expérience et
de bonnes pratiques déployées sur un échantillon de notre
économie.
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Synthèse et chiffres clés
En février 2013, l’AFIC avait renforcé son
engagement pour la prise en compte des
critères extra-financiers dans l’investissement
en capital, grâce à la création d’une Commission
sur les sujets Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG). C’est au titre de cet exercice
qu’elle publie ici son deuxième rapport annuel
ESG, sur la base des informations déclaratives
communiquées volontairement par près de
soixante-dix sociétés de gestion.

• 35% des sociétés de gestion participantes
suivent de manière quasi systématique
l’instauration d’une politique de performance
durable au sein des entreprises qu’elles
accompagnent, à travers un suivi d’indicateurs
ESG quantitatifs.

Une participation qu’il convient de saluer, puisque
celle-ci est en augmentation de 30% par rapport
à l’an passé, et qui fait écho à l’implication
croissante des fonds de capital-investissement
en matière d’intégration des enjeux ESG. Après
une première participation en 2013, 40 sociétés
ont reconduit en 2014 leur participation et 29
nouvelles sociétés ont répondu en 2014.

Du côté des entreprises accompagnées par ces
sociétés de gestion, 53% d’entre elles, tous fonds
confondus, bénéficient d’un suivi ESG spécifique
sur les trois piliers. De plus, des actions concrètes
et caractéristiques à chaque pilier ESG sont mises
en place au sein de ces entreprises.

Les résultats de ce rapport permettent de dresser
un premier état de l’avancement de l’industrie du
capital-investissement en matière d’intégration
des critères ESG, tant au niveau des sociétés de
gestion elles-mêmes que des entreprises qu’elles
accompagnent.
Du côté des sociétés de gestion, ces résultats
révèlent une intégration croissante des critères
extra-financiers dans leur activité et dans
le développement des entreprises de leur
portefeuille. Cette intégration s’opère par le
truchement de politiques ESG déjà formalisées
ou en cours d’adoption, par un renforcement
du suivi ESG des sociétés détenues et enfin par
l’apparition d’analyses ESG spécifiques (“ due
diligences “).
Si les fonds de capital-investissement sont de plus
en plus convaincus que l’intégration des critères
ESG est créatrice et protectrice de valeur, les
résultats de ce rapport révèlent différents stades
de maturité dans les démarches ESG parmi les
répondants. Ces écarts de maturité sont d’autant
plus prononcés que davantage d’entreprises en
portefeuille sont renseignées. Il apparaît que les
nouvelles entreprises renseignées démarrent
sur ces sujets ESG, la lecture des indicateurs doit
donc se faire à l’aune de ce paramètre.
• 75% des sociétés de gestion participantes
disposent à ce jour d’une politique ESG
formalisée – publique pour plus de la moitié
d’entre elles. 19% des fonds interrogés
déclarent quant à eux être en train d’élaborer
leur politique ESG. Ainsi, seules 6% des
sociétés interrogées ne disposent pas de
politique ESG formalisée et/ou en cours
d’élaboration.
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• En phase d’acquisition, d’accompagnement
ou de cession, la due diligence ESG est une
pratique encore peu répandue chez les
sociétés de gestion interrogées.

• Environnement : 31% des entreprises
accompagnées par le capital-investissement
ont déjà mis en place des politiques
environnementales et 21% disposent
d’indicateurs environnementaux chiffrés associés à des objectifs dans plus d’un cas sur
quatre.
• Social : 38% des entreprises ont une politique
Santé & Sécurité formalisée ou en cours
de formalisation, et dans près de la moitié
des cas sont associés à ces politiques
des indicateurs chiffrés. Parmi les sujets
concernant la politique de ressources
humaines, la formation des salariés apparaît
comme un enjeu prioritaire : 46% des
entreprises ont déjà mis en place une politique
et pour plus de la moitié d’entre elles un
reporting d’indicateurs chiffrés en la matière.
• Gouvernance : on observe un alignement des
pratiques de gouvernance des entreprises
accompagnées par les investisseurs en capital
sur celles des sociétés cotées, notamment
en matière d’indépendance des Conseils
d’administration ou de surveillance : 42%
des entreprises détenues en portefeuille
ont nommé un ou plusieurs administrateurs
indépendants.

Principaux chiffres clés
69 sociétés de gestion volontaires, gérant plus de 100 Md€, ont répondu à un questionnaire
quantitatif.

2 400

Elles ont plus de
entreprises en portefeuille et des informations quantitatives sur les ESG
ont pu être remontées et analysées pour 1 000 d’entre elles.

13 critères ESG ont été agrégés pour l’ensemble des répondants.
22 sociétés de gestion volontaires ont répondu à l’appel à contribution qualitative pour une
présentation individuelle de leurs réalisations ESG.

1ère partie : Au niveau des sociétés de gestion
Indicateur n° 1

75% des sociétés de gestion répondantes disposent d’une politique ESG formalisée contre 62%
en 2013

Indicateur n° 2

35% des entreprises accompagnées font l’objet d’un suivi ESG, stable par rapport à 2013

Indicateur n° 3

446 analyses ESG (audit lors de l’acquisition ou audit d’entreprises en portefeuille) ont été
réalisées en 2014 contre 204 en 2013

Indicateur n° 4

2.2 M€ correspondent au montant global du budget 2014 consacré au mécénat, pour 1.9 M€
en 2013

2ème partie : Au niveau des entreprises accompagnées – Critères E/S/G
Indicateur n° 5

( E ) 31% des entreprises ont une politique environnementale formalisée ou en cours de
formalisation

Indicateur n° 6

( E ) 21% des entreprises intègrent des indicateurs chiffrés pour mesurer leur empreinte
environnementale

Indicateur n° 7

( S ) 38% des entreprises ont une politique Santé & Sécurité formalisée ou en cours de
formalisation

Indicateur n° 8

( S ) 46% des entreprises ont une politique de formation, avec des indicateurs chiffrés intégrés
à la moitié de ces politiques

Indicateur n° 9

( S ) 29% des entreprises ont une politique de gestion des carrières

Indicateur n° 10

( S ) 22% des entreprises ont une politique diversité

Indicateur n° 11

( G ) 42% des entreprises ont nommé un ou plusieurs administrateurs indépendants

Indicateur n° 12

( G ) 2,7 Conseils d’Administration/Conseils de Surveillance tenus par an en moyenne dans les
entreprises

Indicateur n° 13

( G ) 27% des entreprises ont un code de déontologie
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Démarche et méthodologie
La publication de ce rapport vise à présenter un
état des lieux de la démarche Environnementale,
Sociale et de Gouvernance des investisseurs en
capital membres de l’AFIC.

Dans le cadre de l’analyse de ces 69 réponses,
des harmonisations détaillées ci-dessous ont
été mises en œuvre afin de pouvoir dégager des
statistiques cohérentes :

Cette initiative a été portée par un des groupes
de travail de la commission ESG de l’AFIC
présidée par Olivier Millet, président du Directoire
d’Eurazeo PME.

• Pour l’indicateur 2, les entreprises en
portefeuille qui n’auraient pas été catégorisées
par la société de gestion répondante ont été
par défaut comptées dans la catégorie “ Aucun
suivi ESG “.

Ce groupe de travail, en charge des publications
et évènements, est piloté par C. Parier et
S. Thevenet d’Activa Capital et compte parmi ses
membres : C. Brenet et M. Marchais pour Ardian,
Y. Collignon pour Azulis Capital, B. Pivin et M.
Bonnans pour Apax Partners MidMarket, O. Millet
pour Eurazeo PME, S. Pierrin-Lépinard pour
Banexi Ventures, AV. Bach et L. Faugier pour IDF
Capital et S. Lambert et E. Bobin pour PwC.
L’ensemble des sociétés de gestion adhérentes
de l’AFIC ont été interrogées sur leurs politiques
et réalisations ESG au travers d’un questionnaire
quantitatif et d’un appel à contribution sous
forme qualitative.
La première partie du rapport présente les
informations agrégées issues des questionnaires
reçus. Les données ont pu être collectées et
consolidées grâce à la participation volontaire de
69 sociétés de gestion, sur une base uniquement
déclarative.
Elaboré spécifiquement pour cette étude, le
questionnaire quantitatif aborde de manière
synthétique les principaux volets de la mise en
place d’une politique ESG et de son suivi, aussi
bien pour la société de gestion qu’à l’échelle des
sociétés qu’elles accompagnent.
Ce questionnaire a permis à EY, tiers indépendant
mandaté par la commission ESG de l’AFIC, de
collecter et d’agréger de manière confidentielle
les informations quantitatives recueillies sur
l’exercice 2014.
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• Les statistiques des indicateurs 5 à 10 ont été
réalisées sur les entreprises dites renseignées,
c’est-à-dire les entreprises en portefeuille pour
lesquelles de l’information a été délivrée par les
fonds. Ici, il s’agit de 1 073 entreprises, sur un
total de 2 400 entreprises dans les portefeuilles
des sociétés répondantes.
• Lorsque les réponses aux questions des
indicateurs 5 à 10 étaient incomplètes, le
complément de réponse a été par défaut classé
en “ Aucun document formalisé “.
• Par ailleurs, pour garantir une plus grande
cohérence dans l’analyse des résultats de
l’enquête, les fonds de fonds ont été sortis du
périmètre pour les indicateurs 5 à 13, n’étant
par essence pas comparables avec des sociétés
de gestion en participation directe.
Au sein de cette première partie, sont proposées
pour chaque indicateur :
• La donnée 2014 sur l’ensemble des sociétés de
gestion ayant répondu ;
• Une comparaison 2013/2014 à isopérimètre :
cet isopérimètre est constitué des 40 sociétés
de gestion qui ont répondu sur les deux
exercices.

Le tableau ci-dessous récapitule la répartition des sociétés de gestion et le nombre d’entreprises
en portefeuille :

Informations quantitatives
Périmètre global
2013
Nombre de sociétés de gestion

Isopérimètre

2014

2013

2014

53

69

40

40

Nombre d’entreprises
en portefeuille

1 815

2 400

1 432

1 242

Nombre d’entreprises
renseignées

711

1 073

544

753

Les investisseurs en capital qui ont participé à l’étude offrent une grande variété d’activités, de tailles,
de secteurs ou encore de stratégies d’intervention correspondant à un montant d’encours sous gestion
de plus de 100 Md€. Ces investisseurs en capital accompagnent plus de 2 400 entreprises : pour
1 073 d’entre elles, des informations ont pu être remontées et analysées via les sociétés de gestion
interrogées.
Les contributions qualitatives des sociétés de gestion font l’objet de la seconde partie du présent
rapport : 22 sociétés se sont prêtées à l’exercice témoignant des réalisations marquantes de l’année
2014 et des projets engagés. Elles étaient 18 à y répondre en 2013.
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1. Panorama des démarches ESG dans le capital
investissement : vue consolidée

1.1 Au sein des sociétés de gestion : les pratiques ESG
progressent
Indicateur n° 1

75% des sociétés de gestion répondantes disposent d’une politique
ESG formalisée1
La mise en place d’une politique ESG par
la société de gestion a fait l’objet d’une
formalisation et d’une publication pour
43% des sociétés et d’une formalisation
sans publication pour 32% d’entre elles.

Sociétés de gestion qui disposent d’une politique
ESG

6%

C’est un résultat très encourageant
puisque plus des trois quarts des sociétés
de gestion se sont engagées dans cette
démarche ESG.

19%

43%

32%

Pas de politique ESG
Politique en cours d’élaboration
Politique formalisée non publiée
Politique formalisée et publique

La formalisation d’une politique ESG est une pratique que l’on retrouve plus fréquemment dans les
sociétés de gestion présentant une importante surface financière. Elle prend souvent la forme d’une
charte ESG établissant les engagements de la société de gestion, aussi bien en son sein que vis-àvis de ses participations. De plus, les sociétés dont les entreprises en portefeuille sont implantées à
l’international ont toutes formalisé une politique.
L’analyse à périmètre constant2 confirme cette tendance.
Evolution 2013/2014 des fonds disposant d’une politique ESG
20
18

2013
2014

16
14
12
10
8
6
4
2
0

6

Non

En cours
d’élaboration

1

Les fonds de fonds ont été sortis de l’échantillon.

2 	

Pour une définition de l’isopérimètre ou périmètre constant,
se référer à la note méthodologique en page 4.

Formalisée
Non publiée

| Deuxième rapport annuel ESG - Environnemental, Social et de Gouvernance

Formalisée
et publique

En effet, l’évolution à isopérimètre
souligne une nette amélioration des
pratiques ESG puisqu’en 2014, 82%
des sociétés déclarent avoir une
politique formalisée, qu’elle soit publiée
ou non, versus 60% en 2013. De plus,
en 2014, pour l’ensemble des sociétés,
une politique ESG est en cours
d’élaboration, voire déjà formalisée.

Indicateur n° 2

35% des entreprises détenues en portefeuille font l’objet d’un suivi
ESG3
Nombre d’entreprises bénéficiant d’un suivi
ESG 2014

Si les sociétés de gestion sont toujours
plus nombreuses à disposer d’une
politique ESG, la mise en œuvre de cette
politique s’opère de manière différée à
l’échelle du portefeuille : seules 35% des
entreprises détenues en portefeuille font
l’objet d’un suivi ESG.

18%

17%

65%

Pas de suivi ESG
Revue qualitative par
la société de gestion
Suivi des performances ESG
sur la base d’indicateurs quantitatifs

A isopérimètre4, les résultats sont plus encourageants qu’à périmètre global :

Evolution 2013/2014 des entreprises au sein des portefeuilles
qui bénéﬁcient d’un suivi ESG (en pourcentage)

Evolution 2013/2014 des entreprises au sein des portefeuilles
qui bénéﬁcient d’un suivi ESG (en nombre)
70

1000
2013
2014

800

60

2013
2014

50

600

40
30

400

20

200
0
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Pas de suivi ESG

Revue qualitative Suivi des performances
par la société
ESG sur la base
de gestion
d’indicateurs quantitatifs

0

Pas de suivi ESG

Revue qualitative Suivi des performances
par la société
ESG sur la base
de gestion
d’indicateurs quantitatifs

A périmètre constant, une revue qualitative ou quantitative est effectuée dans 75% des entreprises en
portefeuille en 2014 contre 35% seulement en 2013. Les sociétés de gestion poursuivent les efforts
engagés et témoignent d’une réelle volonté d’impliquer leurs participations dans cette démarche.

3

Les fonds de fonds ont été sortis de l’échantillon.

4 	

Pour une définition d’isopérimètre ou de périmètre constant,
se référer à la note méthodologique en page 4.
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1. Panorama des démarches ESG dans le capital-investissement : vue consolidée

Indicateur n° 3

446 due diligences ESG ont été réalisées en 2014 en phase
d’acquisition, détention et cession
La pratique des due diligences se généralise essentiellement en phase d’acquisition et pour les
entreprises en portefeuille. Cette pratique reste toutefois marginale en phase de cession.

Nombre de due diligences ESG conduites par stade
Nombre total
de due diligences réalisées
2013

2014

2013

2014

67

138

11

20

137

295

11

17

9

13

1

1

213

446

23

38

En phase d’acquisition
En portefeuille
En phase de cession
Total

Nombre de fonds ayant réalisé plus
d’une due diligence ESG

A isopérimètre, les résultats sont encore plus marqués, les due diligences en phase de cession sont
quasi inexistantes, en revanche les due diligences en phase d’acquisition se systématisent.

Evolution 2013/2014 des due diligences ESG conduites
par les sociétés répondantes (en nombre)
140
120

2013
2014

100
80
60
40
20
0

8

Acquisition

En portefeuille
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Cession

Indicateur n° 4

2,2 M€ est le montant global du budget consacré au mécénat
Comparaison des budgets consacrés au ménécat
Investissement total
Investissement moyen
< 50 K€
Nombre de sociétés
dont le budget Mécénat
compris entre 50 et 400 K€
est
≥ 400 K€

2013

2014

1,9 M€

2,2 M€

35,4 K€

32,4 K€

47
dont 24 ont un
investissement nul
3
3

62
dont 42 ont un
investissement nul
4
3

Le budget annuel consacré aux actions de partenariat et de mécénat de l’ensemble des sociétés
de gestion ayant répondu à l’étude s’élève à 2,2 M€ : 3 sociétés sont individuellement au-dessus
de 400 K€ lorsque la majorité est inférieure à 50 K€ voire nulle. L’investissement moyen reste stable.
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1. Panorama des démarches ESG dans le capital-investissement : vue consolidée

1.2 Pour les entreprises renseignées, l’intégration des
enjeux ESG est plus marquée sur le sujet de la gouvernance
Afin de faciliter la lecture des résultats présentés ci-après, il est rappelé à toutes fins utiles que :
• les entreprises en portefeuille correspondent à toutes les participations détenues par les sociétés de gestion ;
• les entreprises renseignées désignent, parmi les entreprises en portefeuille, celles pour lesquelles des informations
ont été remontées dans les questionnaires.

Informations quantitatives
Périmètre global

Isopérimètre

2013

2014

2013

2014

53

69

40

40

Nombre d’entreprises
en portefeuille

1 815

2 400

1 432

1 242

Nombre d’entreprises
renseignées

711

1 073

544

753

% d’entreprises
renseignées

39%

45%

38%

61%

Nombre de sociétés
de gestion

Ce tableau récapitulatif souligne d’une part une participation
croissante des sociétés de gestion et une implication plus
importante de ces dernières dans le suivi ESG de leurs
entreprises en portefeuille puisqu’à isopérimètre, et à
périmètre global, le nombre d’entreprises renseignées
augmente et passe de 38% à 61% à isopérimètre.
La conduite de cette analyse comparative au niveau des
entreprises en portefeuille nous semble peu probante. En
effet, seul le nombre “ net “ d’entreprises est renseigné ;
il est donc fait abstraction des mouvements de périmètre
(sorties / nouveaux investissements). Les chiffres ne sont
donc pas directement comparables d’une année sur l’autre.
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En rentrant dans le détail, il semble toutefois que l’effet
“ participation d’un fonds au capital “ soit positif sur la prise
en compte et le suivi de l’ESG pour les PME. En effet, les
participations vendues font ressortir de meilleurs ratios
ESG que les participations qui entrent en portefeuille. Il
semble toutefois que les sociétés sorties des portefeuilles
ont une approche ESG plus marquée que les nouveaux
investissements. Ainsi, la période de détention par un fonds
aurait été mise à profit pour sensibiliser les entreprises aux
enjeux ESG.

(E) Environnement

Indicateur n° 5

31% des entreprises renseignées ont une politique
environnementale formalisée ou en cours de formalisation
Les données issues de l’enquête laissent
apparaître que :

Nombre d’entreprises renseignées disposant d’une
politique sur les sujets environnementaux en 2014

• 20% des participations disposent d’une
politique environnementale formalisée ;
• 11% des participations ont une
politique environnementale en cours de
formalisation.

20%

11%

69%

Pas de document formalisé
Politique en cours de formalisation
Politique formalisée

Ainsi, près d’un tiers des entreprises accompagnées par les investisseurs en capital ont mis en place,
ou sont en train d’instaurer, une politique environnementale ; un résultat très encourageant compte
tenu de la diversité et de l’hétérogénéité des secteurs concernés.

Indicateur n° 6

21% des entreprises renseignées intègrent des indicateurs chiffrés
pour mesurer leur empreinte environnementale
En cohérence avec la tendance de
l’indicateur précédent, 79% des
entreprises renseignées ne disposent
encore d’aucun outil formalisé de gestion
des impacts environnementaux.

Nombre d’entreprises renseignées disposant des
outils de gestion des impacts environnementaux 2014
6%
15%

79%

Pas de document formalisé
Bilan annuel avec des indicateurs quantitatifs
Bilan annuel avec des indicateurs et des objectifs
quantitatifs avec une échéance
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1. Panorama des démarches ESG dans le capital-investissement : vue consolidée

(S) Social
Indicateur n° 7

38% des entreprises renseignées ont une politique Santé & Sécurité
formalisée ou en cours de formalisation
38% des entreprises bénéficient
d’une politique au moins en cours de
formalisation ; en revanche 62% des
entreprises renseignées n’ont aucun
document formalisé.

Nombre d’entreprises renseignées disposant d’une
politique sur les sujets santé et sécurité en 2014

18%

13%

62%

7%

Pas de document formalisé
Politique en cours de formalisation
Politique mise en place
Politique mise en place ET suivi des indicateurs

Indicateur n° 8

46% des entreprises renseignées ont une politique de formation,
et 19% avec des indicateurs chiffrés
Par thématique, proportion en % des entreprises 
suivies tous portefeuilles confondus qui disposent de...

100
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50
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40
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30
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20
40
30
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0

Formation

Formation

Gestion des carrières

Gestion des carrières

Diversité

Les différents sujets relevant de la
gestion des ressources humaines ne
font pas l’objet d’une formalisation
homogène au sein des entreprises.
La formation apparaît comme un sujet
davantage stratégique que la gestion
des carrières ou la diversité au sein
des entreprises.

Diversité

Pas de document formalisé

Pas de document formalisé

Politique en cours de formation
Politique mise en place

Politique en cours de formation

Politique mise en place ET suivi des indicateurs

Politique mise en place
Politique mise en place ET suivi des indicateurs
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Indicateur n° 9

29% des entreprises renseignées ont une politique de gestion des
carrières
La gestion des carrières est un sujet
suivi pour un tiers des entreprises
renseignées.

Nombre d’entreprises bénéficiant d’une gestion
des carrières en 2014

8%
10%
11%
71%

Pas de document formalisé
Politique en cours de formalisation
Politique mises en place
Ploitique mise en place ET suivi des indicateurs

Indicateur n° 10

22% des entreprises renseignées ont une politique diversité au
moins en cours de formalisation
Si seulement 22% des entreprises ont
une politique diversité en cours de
formalisation ou mise en place, plus du
tiers d’entre elles ont mis en place un
suivi d’indicateurs chiffrés.

Nombre d’entreprises bénéficiant d’une politique
diversité en 2014

7%
9%
6%

78%

Pas de document formalisé
Politique en cours de formalisation
Politique mise en place
Ploitique mise en place ET suivi des indicateurs
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1. Panorama des démarches ESG dans le capital-investissement : vue consolidée

(G) Gouvernance

Indicateur n° 11

42% des entreprises en portefeuille ont nommé un ou plusieurs
administrateurs indépendants
Les sociétés de gestion interrogées
déclarent être attentives à la présence de
membres indépendants dans les conseils
d’administration et de surveillance
des entreprises dans lesquelles elles
investissent.
Si la présence de membres indépendants
au sein des conseils d’administration et de
surveillance est une pratique généralisée
au sein des grandes sociétés cotées,
elle est également répandue parmi
les entreprises accompagnées par les
investisseurs en capital.

Pourcentage de participations au sein des
portefeuilles ayant un ou plusieurs membres
indépendants du conseil d’administration ou de
surveillance en 2014

42%

58%

Pourcentage d'entreprises au sein des portefeuilles
n'ayant pas de membre indépendant au CA/CS
Pourcentage d'entreprises au sein des portefeuilles
ayant un ou plusieurs membres indépendants du CA/CS

Ainsi, les sociétés de gestion interrogées déclarent que 42% des entreprises qu’elles accompagnent ont
nommé un ou plusieurs administrateurs indépendants.

Indicateur n° 12

2,7 conseils d’administration ou conseils de surveillance par an en
moyenne au sein des entreprises en portefeuille
Les informations communiquées par les sociétés de gestion sur la tenue des conseils d’administration
ou de surveillance au sein des entreprises accompagnées sont trop hétérogènes pour pouvoir être
exploitées et consolidées de manière à présenter une moyenne fiable.
18 sociétés de gestion ont répondu un résultat nul à cet indicateur. C’est pourquoi sur un échantillon
global, la moyenne tombe à 1 conseil d’administration ou de surveillance par an en moyenne au sein
des entreprises en portefeuille. Néanmoins, pour les 51 sociétés de gestion ayant répondu un résultat
non nul, la moyenne des conseils d’administration ou conseils de surveillance tenus par an au sein des
entreprises en portefeuille atteint 2,7.
28 sociétés de gestion ont en portefeuille des entreprises qui ont en moyenne au moins 2 conseils par
an et 16 sociétés atteignent une moyenne supérieure à 4 conseils par an pour leurs entreprises en
portefeuille.
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Indicateur n° 13

27% des entreprises en portefeuille ont un code de déontologie
L’adoption d’un code de déontologie ou
d’une charte éthique témoigne souvent de
la maturité des entreprises sur les enjeux
de gouvernance. Cette pratique concerne
27% des entreprises accompagnées par
les investisseurs interrogés.
Malgré l’évolution du périmètre, ce ratio
se stabilise, ce qui conforte l’idée d’une
plus grande implication des entreprises
en portefeuille dans la mise en place d’un
code de déontologie.

Pourcentage de participations au sein des
portefeuilles ayant un code de déontologie et/ou
d’une charte éthique d’entreprise en 2014

27%

73%

Pourcentage d'entreprises dans les portefeuilles
n'ayant pas de code de déontologie ou de charte éthique
Pourcentage d'entreprises dans les portefeuilles
ayant un code de déontologie et/ou une charte éthique
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2. Les contributions qualitatives des sociétés
de gestion participantes

21 Centrale Partners
Présentation et
Activités

Créé par Alessandro Benetton en 1992, 21 Partners est un groupe d’investissement
européen avec 1,6 milliards d’euros sous gestion pour le compte d’investisseurs
institutionnels internationaux. 21 Partners compte plus de 50 professionnels répartis
dans 5 bureaux à Paris, Trévise, Milan, Genève et Varsovie. Les opérations en France
et en Suisse sont gérées par 21 Centrale Partners, dirigée par Gérard Pluvinet.
Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, 21 Partners investit dans des entreprises
basées en France, Suisse, Italie et Pologne et les accompagne dans une nouvelle étape
de développement à travers la vision stratégique, l’accélération de la croissance et
l’augmentation de l’efficacité. A ce jour, l’équipe a réalisé 86 investissements.
www.21partners.com

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Approche ESG
La stratégie d’investissement de 21 Centrale Partners repose sur la conviction que
la création de valeur est favorablement impactée par l’assimilation de critères de
performance durable. C’est pourquoi, dès 2009, 21 Centrale Partners s’est engagé en
faveur de l’investissement responsable en devenant l’un des premiers GPs européens
signataires des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI
– www.unpri.org).
Notre approche ESG a, depuis, été formalisée dans une Charte ESG, pour intégrer
les principes d’investissement responsable dans nos procédures d’investissement
et de suivi. La coordination de notre politique ESG est effectuée au sein du groupe
21 Partners par une équipe transversale composée de 5 personnes.
Notre approche repose sur les piliers suivants :
• La promotion des questions ESG et la collaboration avec l’ensemble de nos partenaires ;
• La prise en compte des enjeux ESG dans les phases d’investissement et de
désinvestissement ;
• Le rôle de partenaire actif dans les sociétés détenues afin de créer une performance
durable.
Tous les trimestres, 21 Partners intègre des critères de performance ESG dans le
reporting trimestriel des participations, communiqué aux investisseurs.
En complément, chaque année, sur la base d’informations collectées auprès des
sociétés en portefeuille, 21 Partners réalise, en interne, un rapport ESG recensant les
réalisations des sociétés, ainsi que leurs objectifs d’amélioration.
Initiatives 2014
En 2014, 21 Centrale Partners a poursuivi sa politique ESG en prenant de nouvelles
initiatives :
• Renouvellement de son engagement auprès de l’AFIC en signant la Charte
d’engagement des investisseurs pour la croissance ;
• Mandat d’un prestataire externe pour réaliser une due diligence sur les sujets ESG
dans le cadre d’une acquisition, en complément de la première phase de due diligence
réalisée en interne ;
• Politique ESG mise à l’ordre du jour du 21 Exchange 2014, forum interne à 21 Centrale
Partners qui réunit les équipes dirigeantes des sociétés en portefeuille chaque année
pour échanger sur leur best practices ;
• Soutien de trois employés pour l’obtention de places dans une crèche d’entreprises ;
• Participation à de nombreux évènements sur les sujets ESG pour partager son
expérience et rester à la pointe de la connaissance sur ces sujets.
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21 Centrale Partners
Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

21 Centrale Partners s’attache depuis plusieurs années à donner l’exemple en
réduisant son empreinte environnementale notamment par : la mise à disposition
de tablettes numériques pour diminuer le recours au papier en réunion interne, la
distribution aux investisseurs d’une copie digitale de la présentation du meeting
annuel, et en ayant recours à une société de recyclage (papier, cartouches d’encre,
plastique) employant des personnes handicapées.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

Annuellement, 21 Partners collecte auprès de ses participations des données
relatives à leur propre politique ESG à travers un questionnaire détaillé d’une part
permettant de recenser leurs actions au niveau environnemental, social et en termes
de gouvernance et d’autre part de répertorier les initiatives prises en termes d’ESG
sur l’année.
• Par ailleurs, nous reconnaissons qu’en fonction de leur secteur ou de leur taille, les
sociétés du portefeuille ne sont pas confrontées de la même manière aux mêmes
sujets. Pour cela, nous associons à chaque société un critère de “ pertinence “ liée à
chacun des critères E, S ou G, donnant lieu à un suivi adapté.
• L’analyse et la compilation des données (quantitative et qualitative) dans un rapport
est ensuite réalisée en interne par l’équipe en charge de l’ESG. Pour chaque société,
des recommandations sont proposées dans le rapport pour permettre à la société de
progresser dans son intégration des critères ESG.
• L’analyse des données par société pour l’année 2014 a montré une progression de
la performance globale du portefeuille, tendance que nous souhaitons voir perdurer
en 2015 avec le lancement de nouvelles initiatives. Quelques exemples des avancées
réalisées en 2014 :
• 93% des sociétés ont pris au moins une initiative ESG ;
• 80% des sociétés pilotent leur consommation d’énergie grâce à des indicateurs
quantitatifs ;
• 67% des entreprises ont mis en place une contribution sociale ou environnementale ;
• 60% des sociétés ont augmenté le nombre de leurs employés ayant suivi une
formation.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Nous pensons que la formalisation d’une politique ESG et l’intégration des principes
ESG au cœur de notre activité, avant d’investir, pendant les phases d’investissement
et pendant les cessions, sont nécessaires pour que ces enjeux soient pris en compte
et relayés au sein de nos participations. Des procédures spécifiques à l’investissement
durable ont donc été mises en place pour chaque étape :
Avant d’investir : Nous évaluons la cible sur les critères ESG en fonction de leur
pertinence par des due diligences environnementales, sociales, stratégiques et/ou
éthiques.
Durant l’investissement :
• Sur la base des rapports de due diligences réalisés en phase d’acquisition, nous
accompagnons les sociétés dans la mise en place de leur stratégie et de leurs objectifs
ESG.
• Nous travaillons aux côtés du management des sociétés en portefeuille pour améliorer
leur performance, notamment sur les sujets ESG : celles dont la performance ESG est
bonne sont soutenues pour s’assurer qu’elles maintiennent un bon niveau tandis que
les sociétés moins avancées sur ces sujets font l’objet de suivis réguliers.
• Annuellement, un questionnaire ESG est envoyé aux sociétés pour suivre l’évolution
de leur performance et des indicateurs qualitatifs. Ce questionnaire apparaît parfois
comme une contrainte mais nous nous efforçons d’accompagner au maximum les
sociétés en échangeant avec les personnes en charge des sujets ESG tout au long du
processus.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

21 Centrale Partners
Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

• Enfin, et plus particulièrement sur les sujets de gouvernance, nous adaptons au
maximum la gouvernance d’entreprise et le reporting des sociétés à nos normes et
nous nous assurons de leur respect (Conseils de Surveillance réguliers, alignement
d’intérêts, reporting opérationnel et financier, calendrier de réunions mensuelles avec
le management...)
A la sortie : Des due diligences peuvent être réalisées pour couvrir certaines
questions ESG. L’ensemble de ces documents permet de souligner les efforts réalisés
pendant la période d’investissement et de démontrer la contribution positive apportée
à la valeur de l’investissement.

Perspectives et
plans d’actions

Quelques éléments de réflexion en cours au sein du groupe 21 Partners pour action
en 2015 :
• Participation à un programme pilote organisé par un de nos investisseurs pour mettre
en place une nouvelle plateforme de reporting ESG ;
• Echanges et discussion pour faciliter l’élargissement des pratiques ESG à l’équipe
d’investissement polonaise de 21 Partners ;
• Développement d’un rapport ESG plus concis pouvant être distribué dans un champ
plus large que celui de nos investisseurs ;
• Participations à de nombreux évènements et formations sur les pratiques ESG pour
continuer à améliorer notre démarche sur ces sujets.
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Activa Capital
Présentation et
Activités

Activa Capital est une société française de capital-investissement basée à Paris,
composée au 31 décembre 2014 de 22 personnes, regroupant 13 professionnels
dédiés à l’investissement et 9 collaborateurs assurant les fonctions administrative et
support.
La société dispose de près de 600 millions d’euros sous gestion et compte 10 sociétés
en portefeuille.
Les critères d’investissement d’Activa Capital :
• Entre 10 M€ et 50 M€
• Jusqu’à 100 M€ en co-investissement
• Principalement en France
• Investissements majoritaires et minoritaires
Les types d’investissement d’Activa Capital :
• Opérations de transmission :
• Management Buyout
• Corporate Spin-Off
• Owner Buyout
• Opérations de capital développement :
• Capital expansion
• Financement de croissance externe

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Depuis la signature des principes des PRI édités par les Nations Unies en 2010, Activa
Capital a, de manière proactive, mis en place les critères ESG au sein de la société de
gestion. Cela nous a conduit à modifier nos pratiques managériales mais aussi nos
rapports avec les différentes entreprises de notre portefeuille.
Les différentes initiatives ESG prises depuis lors ont régulièrement été communiquées
à nos investisseurs et partenaires privilégiés. Notamment, un audit ESG de la
totalité de notre portefeuille a été réalisé en 2011 et notre premier rapport PRI de
la performance ESG de nos investissements en 2012. Ces audits ESG réguliers et
systématiques nous ont permis de mettre en place plusieurs outils de mesure de la
performance ESG, dont un outil de reporting propriétaire en 2013, et ainsi assurer
un suivi régulier de ces thématiques en collaboration avec les sociétés de notre
portefeuille.
Activa Capital est un membre actif de la Commission ESG de l’AFIC. En 2014, Activa
Capital y a notamment mené les travaux sur les due diligences et le reporting ESG.
Activa Capital a continué de défendre une vision globale du développement de
l’entreprise dans laquelle les enjeux environnementaux et sociaux ont toute leur place
et reste attachée au respect des principes de bonne gouvernance des entreprises de
son portefeuille.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

Activa Capital
Réalisations 2014
au niveau des
participations

Activa Capital est convaincue que la performance extra-financière confère, autant
que la performance financière, une plus grande durabilité à ses participations et est
créatrice de valeur. Pour la deuxième année consécutive, Activa Capital a réalisé un
reporting extra-financier au sein de l’ensemble des sociétés de son portefeuille.
Nous sommes persuadés que les sujets ESG ont vocation à prendre une place de plus
en plus significative dans le dialogue entre GPs et LPs. Après la mise en place d’un
reporting ESG, en 2014, Activa Capital a mis progressivement à l’ordre du jour des
organes de direction les sujets ESG dans les sociétés de son portefeuille.
En 2014, les sociétés du portefeuille ont individuellement entrepris des actions :
• Environnement
• Poursuite du plan d’action de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la
consommation d’eau et d’énergie ;
• Développement de nouveaux produits toujours plus respectueux de
l’environnement ;
• Poursuite des formations à l’éco-conduite.
• Social
• Augmentation du nombre d’heures de formation ;
• Mise en place d’une politique de lutte contre la discrimination.
• Gouvernance
Activa Capital s’emploie à ce que chacune de ses participations puisse justifier de
la bonne conduite de ses affaires, que ce soit dans leur pratique de la concurrence
ou dans leur respect des législations en vigueur. En matière de gouvernance,
Activa Capital impose systématiquement une diversité au sein de ses conseils
d’administration ou de surveillance en y associant la présence quasi-systématique
de membres indépendants.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

L’implication des équipes de management et l’intégration d’une démarche
développement durable dans le projet d’entreprise sont des facteurs clés de succès
pour l’implémentation. La conviction du management permet de pérenniser et
d’augmenter le nombre d’actions mises en place.
Les difficultés rencontrées pour la collecte de données sont imputables à la
complexité d’implémenter un outil de reporting unique pour toutes les sociétés du
portefeuille, quel que soit leur niveau de maturité en matière d’ESG et quelles que
soient les ressources disponibles pour le compléter.

Perspectives et
plans d’actions

En 2015, Activa Capital continuera de promouvoir les critères ESG au sein de sa
société de gestion, auprès de la communauté financière et auprès des sociétés de son
portefeuille.
C’est ainsi qu’Activa Capital a pris la présidence du groupe de travail sur le rapport et
la conférence annuels ESG de la Commission dédiée de l’AFIC.
Activa Capital accompagne les sociétés de son portefeuille s’engageant
volontairement à améliorer un ou plusieurs objectifs choisis (consommation d’énergie,
formation…).
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Apax Partners MidMarket
Présentation et
Activités

Montant des actifs sous gestion : 2,4 milliards d’euros
Les secteurs d’activité représentés au sein des portefeuilles sous gestion :
Technologie-Media-Telecom, Distribution, Santé, Services
Le nombre d’entreprises au sein des portefeuilles sous gestion : 15
Les implantations géographiques : France (siège)
Effectif au sein de la société de gestion : 29
Apax Partners MidMarket (Apax) est une société d’investissement spécialisée dans le
financement des PME et ETI en France et à l’International.
Acteur majeur du capital-investissement, sa stratégie d’investissement consiste à
investir en fonds propres dans des entreprises innovantes et en croissance dans ses
secteurs de spécialisation.
Apax poursuit une démarche d’investisseur responsable dans son processus
d’investissement et d’accompagnement de ses sociétés.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Un premier programme sur 3 ans a été initialisé (2011-2013) avec :
• une équipe dédiée à l’ESG dont un associé ;
• la sensibilisation des équipes à l’ESG ;
• la réalisation d’un bilan carbone, compensation et éco gestes ;
• la contribution aux initiatives du secteur (études, groupes de travail…) ;
• la définition de critères ESG.
Apax met en œuvre la deuxième étape de son programme (2014-2015) avec
l’accompagnement de chaque société du dernier fonds dans la mise en œuvre d’un
plan d’actions ESG qui lui est spécifique. Apax intègre ainsi l’ESG à toutes les étapes
du cycle de vie de l’investissement de manière systématique :
• Avant l’acquisition : Apax conduit une due diligence ESG, l’ESG est également
mentionnée dans la remise des offres et les pactes d’actionnaires ;
• Durant la phase de détention Apax :
• définit un plan d’actions ESG avec le management sur plusieurs années,
• encourage la nomination d’un correspondant ESG,
• accompagne chaque société dans la mise en œuvre de son plan d’actions ESG,
• suit régulièrement en conseil d’administration/surveillance les actions réalisées et les
objectifs à venir,
• Au moment de la sortie : Apax mène une vendor due diligence ESG et valorise les
résultats ESG réalisés pendant la période de détention.
Apax structure également son reporting ESG consolidé du portefeuille, et certains
indicateurs spécifiques à chaque société, pour suivre la progression du plan d’actions
de chaque société et répondre aux demandes de ses investisseurs.
En novembre 2011, Apax a adhéré aux PRI. Cette adhésion était une étape dans
le déploiement de la démarche ESG. Apax contribue également régulièrement aux
groupes de travail de la commission ESG de l’AFIC pour apporter sa vision et son
expérience sur le sujet.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

Apax Partners MidMarket
Réalisations 2014
au niveau des
participations

Depuis 2012, Europe Snacks a accéléré l’amélioration des profils nutritionnels de ses
produits :
• d’une part en éliminant l’huile de palme de ses produits et en développant de nouveaux
à base d’huile de tournesol, ce qui a permis de réduire en moyenne d’environ 80% les
teneurs en acides gras saturés ;
• et d’autre part en se donnant, pour les nouveautés ou les rénovations, des objectifs
de niveaux de sodium à atteindre par catégories de produits tout en veillant toujours à
conserver la même acceptabilité des consommateurs.
Leader français des prothèses de hanches et de genoux, Amplitude place l’éthique au
centre de ses pratiques depuis toujours. Pour formaliser cet engagement, Amplitude
a rassemblé ces principes dans une charte éthique partagée par tous ses salariés et a
constitué un comité éthique avec la présence d’experts indépendants.
En tant qu’acteur majeur de la formation et de la recherche en management au niveau
international, le Groupe INSEEC a décidé en 2014 de répertorier, de partager et de
développer sa politique et ses actions en matière de responsabilité sociétale.
Cet engagement du Groupe se traduit par l’édition de son premier rapport RSE, qui
dresse un état des lieux des pratiques existantes et engagements pour les mois à
venir. La priorité de l’INSEEC en matière de RSE s’incarne non seulement dans 5
grands engagements responsables du Groupe et de ses écoles, mais aussi par le
déploiement d’initiatives importantes dans ce domaine depuis plusieurs années.
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Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

La démarche demande du temps pour structurer une mise en œuvre concrète et
opérationnelle.

Perspectives et
plans d’actions

Apax poursuit une approche concrète et pragmatique de l’ESG à tous les stades
de l’investissement et un accompagnement spécifique de chaque société dans la
définition et la mise en œuvre de son plan d’actions.

Le facteur clé de succès réside avant tout dans la conviction et le leadership des
équipes dirigeantes.

| Deuxième rapport annuel ESG - Environnemental, Social et de Gouvernance

Ardian
Présentation et
Activités

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société
d’investissement indépendante de premier plan qui gère et/ou conseille 50
milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société,
majoritairement détenue par ses employés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au
cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances
supérieures tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La
philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et
esprit d’entreprise.
Avec 360 collaborateurs travaillant dans dix bureaux en Europe, en Amérique du Nord
et en Asie, Ardian met son solide réseau international et son savoir-faire au service
des entrepreneurs, pour les accompagner dans le déploiement de stratégies de
croissance ambitieuses et durables. Au travers de ses Fonds Directs couvrant Mid Cap
Buyout, Expansion, Ardian Croissance, Infrastructure et Co-Investissement, Ardian a
soutenu plus de 250 entreprises depuis sa création. Ardian offre également à ses 355
investisseurs la possibilité d’investir en non coté au travers de ses activités Fonds de
Fonds et Private Debt.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

En adéquation avec sa mission d’investisseur de long terme et avec ses valeurs qui
s’expriment au travers d’une stricte discipline d’investissement et d’une utilisation
prudente de l’effet de levier, Ardian a formalisé à partir de 2008 sa politique
d’investissement responsable. Signataire actif des PRI depuis 2009, Ardian s’engage
à intégrer les critères ESG à l’ensemble de ses activités – investissements directs et
dans les fonds - aux différentes phases de l’investissement :
• avant

l’acquisition, l’analyse ESG est formalisée dans le memorandum soumis au comité
d’investissement ;
• pendant

la période de détention au travers de revues ESG approfondies ;
• à
 la sortie par une redistribution d’une partie de la plus-value avec l’ensemble des
salariés, en fonction de la performance.
En 2014, Ardian s’est fortement mobilisé pour améliorer encore davantage la prise en
compte des critères ESG par des actions en interne mais aussi en collaboration avec la
communauté d’acteurs actifs sur le sujet.
Ainsi, conformément aux objectifs fixés par le Comité RSE, l’équipe s’est concentrée
sur l’amélioration du reporting ESG des fonds Ardian. Concernant les fonds
directs, cela s’est traduit par l’élaboration d’un reporting ESG sur les sociétés en
portefeuille. Plus concrètement, en plus du monitoring ESG réalisé par les équipes
d’investissement tout au long de la période de détention, l’équipe ESG, avec l’appui de
consultants externes et sur la base de ses échanges avec les LPs et les associations
professionnelles, Ardian a défini un reporting ESG composé de 90 indicateurs
(qualitatifs et quantitatifs) qui seront collectés tous les ans auprès des participations.
La collecte et l’analyse de ces données permettront notamment de diffuser aux LPs
une information ESG nettement plus détaillée au niveau des portefeuilles. Concernant
l’activité Fonds de Fonds, une plateforme électronique a été déployée en 2014 pour
faciliter la collecte de l’information ESG auprès des GPs d’Ardian.
2014 a aussi été marquée par une intégration encore accrue de l’ESG dans tout le
processus d’investissement. Ardian a par exemple réalisé sa première due diligence
ESG lors d’une cession. Un plan de partage de la plus-value a également été mis en
place pour trois entreprises cédées en 2014 : plus de 2 100 salariés ont bénéficié
d’un bonus équivalent de 1 à 3 mois de salaire.
La sensibilisation des équipes a également été poursuivie : l’équipe ESG a notamment
organisé des sessions de formation pour plusieurs d’entre elles (équipes Private Debt,
Mandats, Relations Investisseurs).
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Ardian
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Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Par ailleurs, Ardian est resté très impliqué dans les travaux collaboratifs au niveau
de l’industrie. La société a participé en 2014 à l’élaboration du GP Guide des PRI et
coordonné sa transposition en français puis sa présentation aux membres de l’AFIC
dans le cadre d’un événement organisé avec PwC et les PRI. Membre fondateur de la
Commission ESG de l’AFIC, Ardian participe aussi activement aux groupes dédiés aux
relations externes et aux événements et publications pour la promotion de l’ESG au
sein du capital-investissement.
Enfin, Ardian s’attache également à agir en entreprise responsable : en travaillant
sur son empreinte environnementale par des initiatives ciblées et en développant une
politique RH qui favorise le développement des talents ; mais aussi en s’inscrivant
dans la vie civile, en particulier au travers de ses actions de mécénat. Créée en 2010,
et sous l’égide de la Fondation de France depuis 2014, la Fondation Ardian vient
en aide aux jeunes étudiants issus de milieux défavorisés par des aides financières
(allocation de bourses de logement) et par un programme de tutorat qui permet
d’accompagner ces étudiants dans leur parcours académique puis dans leur insertion
professionnelle. Plus de 50 collaborateurs d’Ardian sont actuellement tuteurs
d’étudiants. Sur la base des dons des collaborateurs et des abondements par la
société de gestion, la Fondation Ardian dispose d’un budget de 2 millions d’euros sur
5 ans.

Réalisation 2014
au niveau des
participations

Environnement : La société de désinfection en milieu hospitalier Anios (comptant
580 salariés) a identifié ses principales sources d’émissions de gaz à effet de serre
et a mis en place des plans d’actions pour les réduire : optimiser la capacité de
stockage des véhicules ; substituer / réduire les matériaux bruts ayant les impacts
environnementaux les plus importants (approche Aniosafe : utiliser des véhicules à
basses émissions, substituer autant que possible les composés organiques volatils).
Les émissions de composés organiques volatils sont surveillées tous les ans.
Social : Photonis, entreprise de 826 salariés, spécialisée dans les hautes
technologies, publie son engagement en faveur de la diversité sociale et de l’égalité
des chances sur son site internet. Photonis a signé un accord sur l’égalité des chances
et la lutte contre les discriminations au travail et a mis en place des conventions
collectives. Aux Etats-Unis, les filiales ont adopté des politiques anti-discrimination
et ont mis en place des politiques recommandées par le gouvernement (Affirmative
Action Plans). Ces plans d’actions sont revus tous les ans par une source externe. La
représentation des femmes dans le management est inférieure au pourcentage de
femmes dans l’effectif global mais l’écart se resserre. En France, Photonis a plus de 6%
d’employés en situation de handicap, fait rare pour une entreprise industrielle.
Gouvernance : Fives, entreprise d’ingénierie et d’équipements industriels comptant
7 760 salariés, a de bonnes pratiques en matière de stratégie RSE et gestion des
risques : elle est signataire du Global Compact depuis 2011 et publie un rapport RSE
annuel. Depuis 2008, Fives a mis en place une direction RSE, qui est en charge du
reporting, de la mise en place du programme coaching RSE et de la coordination du
réseau des responsables Santé Sécurité Environnement ; la direction RSE rapporte
à la direction de la performance opérationnelle. Les enjeux de RSE et d’éthique sont
identifiés dans le Code de Conduite et dans le manuel des directives et des lignes de
conduite à l’intention des managers.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Au-delà de l’engagement des dirigeants, au niveau d’Ardian et au niveau des
participations, les facteurs clés de succès de la démarche ESG d’Ardian ont été un
investissement important et continu en termes d’accompagnement et de formation
des équipes d’investissement – notamment avec l’appui d’une équipe ESG dédiée –
et le choix d’une approche pragmatique, centrée sur les enjeux matériels pour les
participations et pour les LPs.

Perspectives et
plans d’actions

Dans la continuité des actions 2014, les objectifs principaux seront de poursuivre
le développement du monitoring ESG des participations (entreprises et GPs)
et l’accompagnement des équipes, en particulier avec la mise en place d’un
programme renforcé de formation (pour les nouveaux arrivants et pour les équipes
d’investissement).
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Argos Soditic
Présentation et
Activités

Montant des actifs sous gestion : 675M€.
Le nombre d’entreprises au sein des portefeuilles sous gestion : 18.
Les implantations géographiques : France, Italie, Suisse et Benelux.
Effectif au sein de la société de gestion : 34 ETP.
Stratégie d’investissement : majoritaire, France/Italie/Suisse/Benelux, situations
complexes.
Les secteurs d’activité représentés au sein des portefeuilles sous gestion : généraliste

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Nous avons défini notre approche ESG et avons commencé son application. L’objectif
est d’être pragmatique, d’encourager les améliorations au sein des sociétés en
portefeuilles de sujets ESG clés et d’en assurer le suivi (progrès et création de valeur).
Une analyse ESG est faite en amont des acquisitions pour les opportunités avancées
(DD), une revue détaillée avec conseil extérieur juste après l’acquisition et un suivi
régulier tout au long de l’investissement. La communication sur ces sujets est faite
annuellement auprès de nos investisseurs.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

• Mise en place de politiques de recyclage.
• Mise en place de politiques d’encouragement des employés à utiliser les transports en
commun ou voitures hybrides.
• Mise en place de politiques de transport encourageant la limite de l’empreinte carbone.
• Poursuite d’un plan pluriannuel de suppression d’utilisation d’un gaz polluant dans les
processus industriels.
• Suivi des jours de grève, accidents du travail et licenciements dans toutes les sociétés
du portefeuille.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Nous avons organisé une formation pour toute l’équipe sur la mise en place de notre
politique ESG. Nous avons préparé des documents simples et pratiques (notamment
un questionnaire ESG utilisable en interne pour les DD ESG) pour soutenir l’action
(ESG tool kit).
Etant dans plusieurs bureaux et ayant recruté de nouvelles personnes dans les 18
derniers mois, la mise en place des actions, de manière coordonnée prend plus de
temps que prévu. L’initiative doit principalement venir des associés qui ont une
sensibilité variable au sujet.

Perspectives et
plans d’actions

A court terme, nous sommes en train de concrétiser notre politique, en particulier de
procéder aux revues systématiques à l’aide d’un conseil externe dans nos sociétés.
A moyen terme, une fois les actions prioritaires définies dans toutes les sociétés, nous
définirons des sujets croisés “ Argos “.
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Astorg-partners
Présentation et
Activités

Astorg-partners est un fonds de capital-investissement comptant 40 employés, avec
des bureaux à Paris, Londres et au Luxembourg.
Il gère actuellement un portefeuille de 2,2 milliards d’euros composé de
11 entreprises d’envergure internationale dont les sièges sont basés en Europe.
Astrog-partners investi essentiellement de façon majoritaire, dans des entreprises
B2B, dans les services ou l’industrie.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Depuis 2011, Astorg-partners est signataire des PRI et travaille à leur intégration au
sein de sa stratégie d’investissement.
En 2014, nous avons décidé de formaliser notre démarche ESG en rédigeant une
Charte de responsabilité qui détaille nos engagements et explique comment les
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans nos
processus d’investissement ou mis en œuvre au sein de notre portefeuille.
En effet, en lien avec sa signature des PRI, Astorg intègre systématiquement les
critères ESG dans son protocole d’investissement. D’abord, Astorg a voulu s’assurer
que lors de l’identification d’une cible, tout risque ESG potentiel puisse être examiné
et présenté au comité d’investissement avant qu’une décision ne soit prise. Pour
ce faire, nous avons développé un procédé de due diligence ESG obligatoire lors de
chaque phase d’investissement, pouvant faire intervenir un consultant spécialisé
externe comme PwC ou être conduit en interne. Il est notamment basé sur un
ou plusieurs entretiens systématiques avec les équipes de management devant
permettre de s’assurer que les principaux risques ESG identifiés dans le secteur sont
effectivement adressés par la société ou que leur gestion pourra être formalisée
rapidement dans le cas d’une acquisition par Astorg.
Ensuite, Astorg a aussi voulu confirmer que les risques ESG étaient convenablement
gérés au niveau de son portefeuille et a donc souhaité faire un état des lieux des
pratiques RSE de ses participations. Nous avons ainsi demandé à PwC Advisory
France d’effectuer une revue de portefeuille ESG sur l’ensemble des participations
des fonds Astorg IV et V encore détenues par notre société de gestion. Pour chacune
d’entre-elles, PwC a analysé un ensemble de documents publiques et internes et a
mené une succession d’entretiens, à la fois avec les équipes d’investissement d’Astorg
et des représentants des participations (PDG, DRH, Directeur du développement
durable…). Désireux de compléter notre démarche, nous travaillons maintenant
à l’analyse des résultats afin de mettre en place des plans d’action qui nous
permettraient d’améliorer d’autant plus la performance ESG de nos participations.
Parallèlement, Astorg reçoit un reporting mensuel de la part de ses participations
répondant aux meilleurs standards financiers et opérationnels. Bien que celui-ci
n’inclue par encore de critères ESG de façon formelle, nous encourageons vivement
nos participations en nous en communiquer pour les questions matérielles.
Finalement, Astorg a aussi décidé d’encourager la réalisation de Vendor due
diligences ESG, dans les cas pertinents, afin de pouvoir valoriser le capital ESG
immatériel de l’entreprise lors de sa revente. Cela a notamment été le cas récemment
pour Saverglass, avec le conseil externe du cabinet ERM.
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Astorg-partners
Réalisation 2014
au niveau des
participations

Astorg s’attache à accompagner systématiquement ses participations dans la
formalisation de leurs politiques RSE et dans la mise en œuvre d’initiatives ESG
créatrices de valeur.
Ainsi, quand Astorg a investi dans Metalor en 2009, la fréquence des accidents au
sein de ses équipes était au-dessus de la moyenne sectorielle. Nous avons donc décidé
avec l’équipe de management de mettre en place un programme de santé et sécurité
au travail, appelé “ Safety First “ et visant à atteindre un taux de zéro accident.
Depuis, leur fréquence a diminué de façon significative, passant de 22 en 2010 à 2.4
en 2014 (contre 2.2 pour Umicore qui est connu pour avoir les meilleures pratiques
dans le secteur). Le programme a aussi permis de diminuer les coûts qui peuvent être
associés à une fréquence d’accidents élevée et d’améliorer l’efficacité des équipes.
Dans le cas d’Ethypharm, la due diligence environnementale effectuée au cours de
l’acquisition avait souligné le fait qu’une des trois usines du groupe ne serait bientôt
plus en conformité avec les nouvelles législations à venir, impliquant des coûts de
mise aux normes significatifs. Nous avons donc décidé avec l’équipe de management
de fermer cette usine, d’investir à la place dans l’agrandissement d’un des autres sites
situé 20km plus loin, et de proposer à l’intégralité des employés d’y être relocalisée.
Finalement, la revue de portefeuille effectuée au cours de l’année 2014 a aussi
contribué à la sensibilisation des équipes de management de nos participations aux
questions ESG. Suite à ses résultats, Linxens a ainsi décidé de nommer officiellement
un chargé de projet RSE afin de suivre de près les sujets qui avaient été qualifiés de
prioritaires par PwC. De son côté, Sebia nous a demandé de l’accompagner dans le
développement d’une communication ESG basée sur les conclusions de cette revue.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Le portefeuille d’Astorg-partners est composé d’entreprises de taille intermédiaire
qui n’ont pas toujours les ressources nécessaires ou les personnes compétentes en
interne pour traiter de façon formelle les questions ESG. De plus, les préoccupations
ESG doivent être prises en compte au niveau le plus élevé de la hiérarchie pour que
des pratiques formelles soient mises en place. Ceci demande une certaine sensibilité
vis-à-vis de ces questions de la part des équipes de management, ce qui n’est pas
toujours le cas.

Perspectives et
plans d’actions

Afin de compléter les procédures ESG déjà formalisées au cours de l’année, nous
envisageons actuellement la mise en place obligatoire d’un reporting ESG dédié de
la part de nos participations. L’objectif serait de pouvoir suivre de façon formelle
l’évolution des risques ESG ayant été identifiés comme matériels tout au long de la
présence des entreprises au sein de notre portefeuille. Ceci nous permettrait aussi
de pouvoir travailler à la rédaction d’un rapport ESG annuel à destination de nos
investisseurs, leur présentant la performance ESG des actifs qu’ils ont soumis à notre
gestion et répondant ainsi à une attente grandissante de leur part.
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Azulis Capital
Présentation et
Activités

Azulis Capital est l’un des principaux acteurs français indépendants du capitalinvestissement (capital transmission, capital développement) au bénéfice des
entreprises françaises de taille moyenne (valeur d’entreprise de 20 à 100 millions
d’euros).
Son équipe est depuis plus de vingt ans le partenaire privilégié des PME, de leur
management, de leurs salariés et de leurs actionnaires. Elle est animée par des
valeurs, des engagements, des principes de gouvernance et d’éthique forts.
Depuis 1993, Azulis Capital a investi 733 millions d’euros au travers de 4 fonds
d’investissement (MMF I, II, III et IV) dans 105 entreprises. Elle privilégie les
“ plateformes “ susceptibles de devenir des “ champions français “ grâce au
déploiement d’une stratégie de développement par acquisitions privilégiant 4 secteurs
(agroalimentaire, distribution et biens de consommation, santé, services aux
entreprises et industries manufacturières).
Au 31 décembre 2014, Azulis Capital avait 325 M€ d’actifs sous gestion, investis
dans 23 entreprises.
En janvier 2015, Azulis Capital a lancé son 5ème Fonds Professionnel de Capital,
MMF V.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Azulis Capital place résolument la démarche ESG/RSE au cœur du métier des
entreprises et de leur stratégie de développement pérenne avec une véritable culture
d’entreprise socialement responsable.
Depuis 2010, Azulis Capital a ouvert le chemin dans son projet d’entreprise en
formalisant sa charte de responsabilité, de gouvernance et d’engagement et en
lançant un programme de sensibilisation et de réduction de son empreinte carbone.
Signataire des PRI en décembre 2011, l’équipe d’Azulis Capital a depuis déployé
la démarche ESG à tous les stades de son métier d’investisseur et 6 entreprises du
portefeuille ont engagé une démarche RSE structurante.
Après un premier diagnostic, le management de l’entreprise est invité à intégrer
dans sa réflexion stratégique la démarche RSE. Il lui est proposé d’élaborer un projet
mobilisateur et porteur de sens, de faire évoluer la culture d’entreprise afin de mettre
la dimension humaine au centre du projet, de simplifier les prises de décision pour
plus de réactivité, d’intégrer l’éco-conception notamment au travers de l’innovation et
d’initier les changements de comportements individuels au profit de l’intérêt collectif.
Azulis Capital s’est impliqué dans plusieurs instances professionnelles et participe
depuis 2013 aux commissions ESG de l’AFIC avec l’objectif que la profession soit
reconnue comme créatrice de valeur économique et sociétale.
Azulis Capital a publié en 2014 son premier rapport ESG intégrant les données
consolidées extra financières de son portefeuille MMF IV.
Enfin, Azulis Capital et l’ADIE ont consolidé en 2014 leur partenariat en renforçant au
niveau régional la reconnaissance et le soutien de micro-entrepreneurs au travers du
concours Créadie.
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Azulis Capital
Réalisations 2014
au niveau des
participations

Philippe Ecran chez Store Novation et Jean-Luc Guéry chez Optimum témoignent sur
les bénéfices que leur apporte la pratique RSE ; le premier, sur le “ mieux vivre “
dans une entreprise confrontée à l’exigence de ses clients, le second, sur le “ mieux
agir ensemble “ grâce à l’évolution de la culture de l’entreprise fortement mobilisée
sur un projet porteur de sens :
• Philippe

Ecran, Président Directeur Général de Store Novation
“ Depuis toujours, et c’est encore plus vrai ces dernières années, nos métiers de
la communication et de l’équipement des points de vente de la distribution ont la
particularité d’être très consommateurs en énergie pour toutes nos équipes. Les
tensions de plus en plus vives sur le respect des délais, l’exigence des clients en
constante augmentation peuvent être facteurs de stress pour les collaborateurs.
Partant de ce constat, nous avons décidé de donner la parole à ces derniers,
notamment ceux de l’encadrement intermédiaire, en les incitant à rechercher le
sens de leur collaboration dans l’entreprise. Nous avons fait appel à un sophrologue
pour assister certains d’entre eux dans leurs réflexions et parfois pour faire le point
sur leur vie personnelle. Bien entendu ces interventions ont été conduites en toute
confidentialité et sur le principe du volontariat. Alors que nous avions anticipé de
rassembler la moitié de l’encadrement autour de cette démarche, ce sont plus de 90%
des cadres qui ont demandé à y participer !
Résultat : l’absentéisme et les arrêts pour maladie sont en recul de plus de 40%. Cette
année, pour ceux qui n’ont pas voulu ou pas pu le faire, nous lancerons donc une
seconde “ saison “. ”
• Jean-Luc Guéry, Président Directeur Général d’Optimum
“ En 2 ans, nous sommes passés d’une culture pyramidale, un fonctionnement en
silos à une vraie culture transversale, centrée sur le client. Aujourd’hui, 10 groupes
de travail, des réunions quotidiennes dans chaque service de 5 et 15 mn et
hebdomadaire de 30 mn, assurent la circulation des informations, la prise d’initiatives
et l’autonomie grandissante des équipes. Une vision partagée, des objectifs et
stratégies régulièrement communiqués à l’occasion d’une convention nationale et des
réunions d’échange, créent un climat de confiance et donnent sens aux équipes. ”

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

L’accueil des dirigeants de nos participations pour engager une démarche RSE est
toujours favorable. La formalisation structurée de sa réalisation et son intégration
dans la réflexion stratégique de l’entreprise nécessitent du temps. La mise en place
d’un reporting spécifique, la nature transversale de la démarche associant tous les
services de l’entreprise et les coûts induits peuvent aussi soulever des difficultés.
Au-delà de l’incitation d’Azulis Capital, les témoignages, de plus en plus nombreux,
de dirigeants d’entreprises ayant mesuré la pertinence stratégique et opérationnelle
d’une telle démarche, ont une valeur d’exemplarité susceptible d’entraîner et de
convaincre le plus grand nombre.

Perspectives et
plans d’actions

Les principales actions à mener en 2015 et au-delà, tant au niveau de la société de
gestion que des entreprises du portefeuille, sont les suivantes :
• Poursuivre les diagnostics RSE au sein du portefeuille du FCPI MMF IV (et dorénavant
MMF V) avec un objectif de 70% d’entreprises du FPCI MMF IV ayant engagé ou achevé
un diagnostic RSE et 80 % en 2016 ;
• Accompagner les entreprises ayant réalisé leur premier diagnostic RSE et définir avec
elles des axes majeurs de progrès ;
• Publier un second rapport ESG intégrant les indicateurs extra financiers relatifs à
l’ensemble des participations du FPCI MMF IV et une analyse de leurs évolutions sur
3 années ;
• Poursuivre l’implication et la contribution d’Azulis Capital au sein de l’AFIC et auprès de
ses investisseurs pour promouvoir les réflexions et les échanges de bonnes pratiques
afin de favoriser l’ESG au sein de la profession.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

Bpifrance Investissement
Réalisations 2014
au niveau des
participations

• 22,4 Md€ sous gestion.
• Une implantation centrale à Paris, et 30 responsables fonds propres dans les
implantations en région de Bpifrance.
• 297 personnes au total au 31 décembre 2014.
• Tous secteurs d’activité.
• Dans l’activité d’investissement direct, interventions en capital risque, en
capital développement et en capital transmission.
• Dans l’activité de fonds de fonds, interventions en capital amorçage, risque,
développement et transmission.
• Investissements minoritaires (en direct comme en fonds de fonds).
• En France (à quelques très rares exceptions près).
• 500 entreprises investies en direct, et 3000 investies via les fonds dont
Bpifrance Investissement est souscripteur.
• Entreprises implantées en France, fréquemment exportatrices.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014
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La société de gestion Bpifrance Investissement est la filiale d’investissement
en fonds propres de Bpifrance, qui réunit les activités auparavant mises en
œuvre par le FSI, CDC Entreprises et FSI Régions. Elle exerce des activités
d’investissement direct et de fonds de fonds.
Depuis 2010, CDC Entreprises, FSI Régions et le FSI ont mis en place des
politiques d’investissement responsable en cohérence avec les référentiels
internationaux et avec les pratiques proactives de la place. Dans le cadre de
leurs démarches respectives, ces entités ont pris en compte les critères extrafinanciers “ ESG “ (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leur
stratégie d’investissement, de développement et d’accompagnement
des entreprises. Cette démarche s’est traduite par l’adhésion de CDC
Entreprises aux principes pour l’investissement responsable (PRI) en 2010 et
celle du FSI en 2011.
Cette démarche est cohérente avec son adhésion aux valeurs du Groupe Caisse
des Dépôts, actionnaire à 50% de Bpifrance. Elle répond également à une
demande de plus en plus forte de la plupart des souscripteurs institutionnels.
Elle est enfin totalement cohérente avec les orientations et les objectifs que
poursuit Bpifrance Investissement par son activité de renforcement des fonds
propres et d’accompagnement au développement des TPE, PME et ETI, en
participant au développement d’une économie durable, respectueuse des
hommes et de la nature, tout en assurant une rentabilité financière en ligne
avec les pratiques de marché des capitaux investis. Cette politique d’intégration
générale de critères ESG et d’engagement (incitation à mieux faire, et
accompagnement) constitue une démarche positive, qui veut contribuer à la
diffusion dans le monde économique de l’attention portée aux questions ESG.
Dans l’activité d’investissement direct, en phase de due diligence, Bpifrance
Investissement réalise un “ état des lieux “ ESG de l’entité à investir. Cette
analyse ESG est intégrée à chaque dossier d’investissement et fait partie
de l’appréciation portée sur l’entreprise. Cette démarche interne peut être
complétée, pour certains dossiers, par un audit plus complet, réalisé par un
organisme externe. Les conclusions de cet état des lieux figurent dans le
mémo d’investissement présenté au comité d’investissement et l’engagement
de progrès de l’entreprise est concrétisé par une “ lettre de progrès “, ou par
une clause de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) intégrée au pacte
d’actionnaires.
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Bpifrance Investissement
Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Afin de renforcer la mise en œuvre de ces pratiques, un groupe de travail
réunissant des représentants de chaque équipe d’investissement direct a été
constitué au cours de l’année 2014. L’objectif était d’identifier les voies et
moyens pour améliorer la qualité du travail d’analyse ESG des dossiers. Les
travaux de ce groupe ont abouti à la nécessité de mettre à la disposition des
investisseurs :
• un outil d’aide à l’analyse ESG, leur permettant de repérer rapidement
les enjeux à étudier, selon le secteur d’activité de l’entreprise étudiée, et
modulant la profondeur de l’analyse en fonction de la taille de l’entreprise ;
• un outil de formation en ligne de base leur présentant l’intérêt de l’analyse
ESG, et leur facilitant la prise en main de l’outil d’analyse.
Les deux productions ainsi définies ont vocation à être réalisées et mises en
service dans le courant du 1er semestre 2015.
Dans l’activité d’investissement en fonds de fonds, Bpifrance Investissement
engage avec chaque société de gestion une concertation, en vue de faire
connaitre et partager son engagement, de sensibiliser et d’emporter
l’adhésion. Avant l’investissement, elle envoie dans le “ due diligence pack “
un questionnaire ESG, portant d’une part sur la société de gestion et sa propre
politique de RSE en tant qu’entreprise, d’autre part sur la prise en compte des
critères ESG dans son métier d’investisseur.
Enfin, comme chaque année, un questionnaire de reporting ESG a été
adressé aux sociétés de gestion des fonds dont Bpifrance Investissement est
souscripteur.
Bpifrance Investissement a poursuivi en 2014 sa participation aux groupes de
travail de la commission ESG de l’AFIC.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

• En 2014 comme les années précédentes, un questionnaire de reporting ESG
a été adressé aux participations (directes et indirectes, via les sociétés de
gestion partenaires).
• Deux formations à la RSE au profit de deux groupes d’entreprises de
portefeuilles directs et indirects ont été organisées. Ces formations incluent
des sessions de regroupements de dirigeants, et des interventions de
consultants-formateurs dans les entreprises (co-réalisation de diagnostics et
de plans d’actions).

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Les facteurs clés de succès sont :
• avant tout la bonne appropriation de la logique ESG par l’ensemble des
équipes, la compréhension de sa nécessité et de son utilité, pour elles-mêmes
et pour les entreprises investies ;
• la mise à disposition d’outils simples ;
• l’engagement des managers des équipes.

Perspectives et
plans d’actions

Le plan d’actions de Bpifrance Investissement en matière ESG portera
notamment sur :
• la mise à disposition des investisseurs d’un nouvel outil d’analyse ESG,
et l’accompagnement de sa prise en main (voir plus haut) ;
• la formation systématique des investisseurs à l’analyse ESG, grâce à deux
modules de formation en ligne (voir plus haut) ;
• l’amélioration du suivi ESG des participations ;
• la poursuite du dialogue avec les sociétés de gestion partenaires et des
formations à destination des entrepreneurs.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

Capital Croissance
Présentation et
Activités

Capital Croissance a finalisé en décembre 2014 la levée de son 1er fonds
d’entrepreneurs, CAIRN Capital I FPCI, doté de 76 M€. Les fonds ont été apportés
à hauteur de 80% par environ 120 investisseurs privés, les 20% restants ayant été
souscrits par Bpifrance et AXA France.
La stratégie d’investissement de Capital Croissance cible les PME de croissance
non cotées, rentables, d’une valeur d’entreprise de 5 à 30 M€ pour des tickets
d’investissement de 2 à 11 M€. Le Fonds CAIRN Capital I FPCI investira dans
une douzaine de PME, sur des opérations de capital-transmission ou de capitaldéveloppement en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire significatif.
L’axe différenciant du Fonds réside dans l’accompagnement actif de ses participations.
L’équipe de gestion, constituée de 7 investisseurs dont 5 associés, dispose d’une
solide expérience (50 opérations réalisées) et a structuré Capital Croissance pour
offrir une forte valeur ajoutée aux participations du Fonds (Conseillers Industriels et
Stratégiques, accompagnement export, experts sectoriels…). L’objectif est d’accélérer
la croissance de ces dernières et de renforcer leur valeur stratégique.
Le portefeuille du Fonds comprend deux participations, la société SAFE qui évolue
dans l’agroalimentaire et la société BIOBank qui est une banque de greffons osseux.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Capital Croissance s’est dotée en 2013 d’une charte de l’Investisseur Socialement
Responsable, dont les principaux termes sont les suivants :
• Capital Croissance vise une création de valeur à long terme tant financière
qu’extra-financière à destination de l’ensemble des parties prenantes à sa stratégie
d’investissement.
• Ayant vocation à être actionnaire de référence au capital des entreprises dans
lesquelles ses fonds sous gestion investissent, Capital Croissance souhaite s’appuyer
sur sa responsabilité d’actionnaire pour promouvoir les meilleures pratiques en termes
ESG.
• Par la signature des Principes de l’Investissement Responsable (PRI), Capital Croissance
affirme ainsi son engagement dans la mise en place et le développement de politiques
ESG.
• L’équipe de Capital Croissance a ainsi identifié 6 enjeux prioritaires communs à la
société de gestion et aux participations des fonds sous gestion :
• Promouvoir une gouvernance exemplaire et responsable ;
• Réduire les impacts sur l’environnement ;
• Promouvoir l’égalité professionnelle hommes/femmes ;
• Promouvoir un cadre professionnel respectueux de tous ;
• Promouvoir l’intéressement à moyen terme comme facteur de cohésion ;
• Soutenir des projets solidaires valorisant l’engagement responsable.
En 2014, Capital Croissance a ainsi apporté son soutien financier à trois associations :
120 W, la fondation Loden et le projet Matchalu.
3 nouvelles associations seront soutenues au cours de l’exercice 2015.
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Capital Croissance
Réalisations 2014
au niveau des
participations

Capital Croissance a deux sociétés en portefeuille : SAFE, acquise en juin 2013 et
BIOBank, acquise en octobre 2014. Pour cette dernière, l’action de Capital Croissance
en matière d’ESG ne se matérialisera qu’au cours de l’exercice 2015, sur la base de
l’audit ESG réalisé au moment de l’investissement.
L’audit réalisé sur la société BIOBank n’a pas permis d’identifier d’enjeux majeurs. Le
procédé industriel utilisé est très performant sur un plan environnemental (recyclage
du CO2, pas de rejet de solvant) et l’entreprise est exemplaire en termes de mixité.
En conséquence, les réalisations présentées ci-dessous sont celles de SAFE, société
pour laquelle la prise en compte des critères ESG était déjà exemplaire au moment de
l’acquisition.
Environnement
• Mise en place d’une stratégie d’écoconception des produits qui a permis une réduction
de 5% de l’électricité consommée.
• Mise en place d’un gestionnaire de débit des matières premières à l’entrée du cycle de
production afin d’abaisser le temps d’utilisation des machines et ainsi poursuivre la
baisse de consommation d’énergie (impact dès 2015).
• Investissement dans une nouvelle vis d’enrobage permettant de limiter les pertes
matières sur les produits autoclavés, conduisant à une réduction globale de 25 tonnes
de matières premières.
Social
• Investissement pour la sécurité et la santé : la nouvelle vis d’enrobage limite la
manipulation de ce support d’emballage qui contient de la silice, considérée aujourd’hui
comme un produit toxique pour les opérateurs (microparticules).
• Amélioration continue des conditions de travail et de sécurité (évolution des procédés
industriels pour éviter les Troubles Musculo Squelettiques, refonte du document
unique, renouvellement des tenues de travail…).
• Recrutement de 2 personnes portant les effectifs à 27 salariés.
Gouvernance
• Mise en place d’un comité stratégique composé de 4 membres indépendants qui s’est
tenu pour la première fois en 2014.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Difficultés rencontrées
• Temps de l’équipe de management à allouer sur une PME de moins de 30 personnes.

Facteurs clés de succès
• Très forte implication du top management, des cadres et de l’ensemble du
personnel sur l’ESG.
• Secteur d’activité (recherche scientifique) sur lequel évolue l’entreprise qui incite
les différents acteurs à mettre en place une politique ESG.

Perspectives et
plans d’actions

Description des perspectives et plans d’actions à court terme et à moyen terme
• Mise en place d’une politique de communication sur l’ESG, à destination des clients.
• Mise en place d’indicateurs concernant la mixité.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

CDC International Capital
Présentation et
Activités

Indicateurs quantitatifs (également demandés dans le questionnaire quantitatif)
• Montant des actifs sous gestion : 75M€
• Effectif au sein de la société de gestion : 20
• Nombre d’entreprises au sein des portefeuilles sous gestion : 1
• Stratégie d’investissement : minoritaire, tous secteurs
• Implantations géographiques du fonds et des participations : France et Etranger

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Développement de la politique ESG, des initiatives engagées en rapport avec des
sujets ESG
• Formation de toute l’équipe sur les questions ESG.
• Adhésion aux PRI.
• Contribution au rapport annuel sur la mise en place des PRI de la CDC, au rapport de
responsabilité sociétal intégré au rapport annuel de la CDC, au rapport semestriel à
la Commission de surveillance de la CDC, au bilan annuel sur la mise en œuvre de la
Charte d’investissement responsable à l’attention de la Charte ESG de la CDC.
• Déclinaison de la Charte ESG de la CDC.
• Intégration de la problématique ESG dans le volet “ Compliance “ de tout dossier
d’investissement.
Raison et fondements de l’adhésion aux PRI ainsi qu’à cette démarche au sein de
l’AFIC ?
CDC International Capital considère que la création de valeur ne se limite pas au seul
volet financier mais est également immatérielle et sociétale. La prise en compte des
enjeux ESG participe à la création de valeur en permettant une meilleure maîtrise des
risques, une gestion optimisée des coûts, le développement de produits ou services
répondant aux besoins sociétaux.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

Les due diligences réalisées dans chaque dossier d’investissement traitent des volets
Environnement, Social et Gouvernance, Informations et se déclinent - en amont de
l’investissement (phase d’analyse préliminaire, phase d’analyse détaillée, phase de
closing) et tout au long de la détention de la participation dans le cadre de détentions
minoritaires.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Les équipes de CDC International Capital s’appliquent, dès le début de la relation,
à intégrer à part entière l’ESG dans les due diligences, ceci afin que le dossier soit
étayé, que des consultants externes spécialisés soient mandatés, et qu’ils travaillent
dans de bonnes conditions (durée de la mission, accès à l’information et aux
dirigeants clés) et dans un timing compatible avec un processus d’ouverture du capital
/ de cession, souvent court.
La principale difficulté, qui est également le principal facteur de succès, réside dans
la possibilité d’avoir un échange de qualité avec le management, à un niveau très
senior (DG, DGA en charge du sujet, DRH) en complément d’une information riche et
suffisante sur la thématique ESG. Or, dans des processus compétitifs les dirigeants
de la cible sont souvent très sollicités et consacrent un temps défini à chacun des
investisseurs potentiels, qu’ils doivent utiliser pour traiter une multitude de sujets
(stratégie, positionnement, finance...). Dans ce contexte, il appartient à l’équipe
d’investissement de trouver une juste place au sujet ESG.

Perspectives et
plans d’actions

Description des perspectives et plans d’actions à court terme et à moyen terme
• Respect de la procédure interne d’investissement responsable.
• Poursuite de la déclinaison de la Charte du Groupe CDC.
• Formations des collaborateurs.
• Participation au meeting PRI à Londres en septembre 2015.
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Cerea Partenaire
Présentation et
Activités

Montant des actifs sous gestion : 230,3 M€
Effectif au sein de la société de gestion : 15 personnes
Nombre d’entreprises au sein des portefeuilles sous gestion : 24
Stratégie d’investissement
• Capital transmission (LBO, OBO,MBI, Spin off…).
• Dette mezzanine : Financement d’acquisition (LBO, OBO, MBI), build up, recomposition
d’actionnariat.
• Dette privée : Financement d’entreprise, placement privé financement d’acquisition.
Secteurs d’activité représentés au sein des portefeuilles sous gestion
Agroalimentaire et secteurs connexes (Transformation, distribution, logistique,
équipement, emballage, restauration…).
Implantations géographiques du fonds et des participations : France et autres pays
européens.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Développement de la politique ESG, des initiatives engagées en rapport avec des
sujets ESG
• Charte ESG
La société Céréa Partenaire a au cours de l’exercice mis en place une charte ESG.
Cette charte prend en compte les spécificités du secteur d’investissement des
Fonds gérés par Céréa Partenaire, l’agroalimentaire et ses secteurs connexes, et en
particulier l’importance de la supply chain qui constitue un enjeu fondamental pour
le développement et la pérennité des sociétés de ce secteur. Elle définit le cadre des
actions de développement durable de la Société et formalise les cinq engagements
adoptés par celle-ci en la matière à savoir :

• Faire de l’ESG une réalité dans le fonctionnement de la société de gestion
grâce à l’implication de l’équipe ;
• Intégrer l’ESG comme axe d’analyse des investissements réalisés par les
Fonds Céréa Partenaire ;
• Encourager et accompagner les participations présentes dans le portefeuille
des Fonds gérés dans la prise en compte des enjeux ESG ;
• Favoriser la mise en œuvre par les participations présentes dans le
portefeuille des Fonds de critères ESG dans la gestion de la supply chain ;
• Présenter aux souscripteurs des Fonds Céréa Partenaire les résultats des
actions ESG et de celles des participations.
• Adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies
La Société a adhéré en septembre 2014 au Pacte Mondial des Nations Unies
(Global Compact), la plus large initiative mondiale d’engagement volontaire en
matière de RSE (12 000 signataires dont 8 000 entreprises dans 145 pays). Aux
termes de cette adhésion, Céréa Partenaire s’est engagée à adopter, soutenir et
appliquer dans sa sphère d’influence un ensemble de valeurs fondamentales, dans
les domaines des droits de l’homme, des normes de travail et de l’environnement,
et de lutte contre la corruption.
En octobre 2014, elle a mené une action de sensibilisation auprès des
participations en portefeuille pour les inciter à adhérer au Pacte Mondial.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

Cerea Partenaire
Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

• Revue des sociétés en portefeuille au regard des critères ESG
Au cours de l’exercice, avec l’appui d’un expert externe, la Société a poursuivi sa
revue des sociétés présentes dans le portefeuille des fonds gérés au regard des
critères ESG et effectué une revue concernant les nouveaux investissements.
L’adhésion par Céréa Partenaire aux PRI depuis 2010 traduit sa volonté d’intégrer
les critères ESG dans sa politique d’investissement et dans le développement des
entreprises présentes dans le portefeuille des fonds.
Céréa Partenaire, vient de réaliser le Reporting PRI au titre de l’exercice 2014.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

Poursuite de la revue des sociétés présentes dans le portefeuille des fonds gérés au
regard des critères ESG.
Pour les nouveaux investissements, une analyse ESG est réalisée, en fonction des
besoins et des dossiers, soit en interne, soit par un expert externe.
La profondeur de cette analyse et les moyens mis en œuvre dépendent de notre statut
d’investisseur (majoritaire, minoritaire, mezzanine…).
Les procédures mises en place couvrent les étapes suivantes :
• Pour les investissements majoritaires, intégration dans les notes de comité des points
clés de la revue ESG ; pour les investissements minoritaires et mezzanine, remise d’un
questionnaire ESG renseigné par l’équipe sur la base des informations disponibles ;
• Insertion d’une clause relative aux questions ESG dans les pactes d’actionnaires - en
fonction du statut d’investisseur ;
• Présentation et discussion des résultats de ces analyses ESG avec l’équipe de
management de la nouvelle participation.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Selon le secteur d’activité, la prise en compte des critères ESG par les sociétés en
portefeuille est très variable : certaines sociétés sont très structurées pour prendre
compte les critères ESG, d’autres sont très peu sensibilisées à ces critères.

Perspectives et
plans d’actions

Description des perspectives et plans d’actions à court terme et à moyen terme

Selon le type d’investissement réalisé (majoritaire, minoritaire, dette mezzanine), le
levier pour sensibiliser le management aux critères ESG est très variable.

• Définition des indicateurs de performance ESG à collecter auprès des sociétés en
portefeuille, collecte et consolidation des données en vue de l’établissement d’un
premier reporting extra-financier au cours de l’exercice 2015.
• Poursuite de la revue ESG des nouveaux investissements.
• Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs de la société aux éco-gestes.
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CM-CIC Investissement
Présentation et
Activités

CM-CIC Investissement regroupe l’offre “haut de bilan” du groupe Crédit-Mutuel CIC.
Nous accompagnons les entreprises à toutes les étapes de leur développement.
Nous pouvons intervenir de la prise de participation minoritaire en capital risque
aux montages de transmission majoritaire (LBO), en passant par le capitaldéveloppement.
Avec plus de 2,2 milliards d’€ de capitaux gérés en France et à l’international, et
108 personnes, réparties en 6 bureaux (Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, Bordeaux et
Lille), notre portefeuille est constitué de 459 participations au 31 décembre 2014.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Le groupe Crédit-Mutuel CIC est engagé significativement dans une démarche ESG.
Dans ce cadre, le pôle métier “ haut de bilan “ a décliné sa propre démarche avec la
constitution de deux équipes :
• une équipe dédiée à cette démarche au sein de nos participations et,
• une équipe en charge de la démarche interne.
Notre rôle d’investisseur responsable est inscrit dans notre politique d’investissement,
avec la volonté de promouvoir cette démarche au sein de nos participations.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

L’année 2014 a été principalement consacrée à :

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Notre démarche ESG est volontaire et en phase avec notre charte de valeurs.
Aujourd’hui une part significative de notre portefeuille est déjà fortement impliquée
dans cette démarche.

Perspectives et
plans d’actions

L’année 2015 est principalement consacrée à la finalisation de cette cartographie au
sein de nos participations.

• l’établissement d’une feuille de route à court et moyen terme et,
• à la réalisation d’une cartographie de la démarche ESG sur l’ensemble de nos
participations.

Mais la réalisation de ce diagnostic ESG sur l’ensemble de nos participations (459)
nécessite du temps. La constitution d’une équipe dédiée est un facteur essentiel pour
progresser.

Dans un second temps, l’analyse ESG sera intégrée dans notre processus
d’investissement. Des critères ESG seront également intégrés dans le suivi de notre
portefeuille.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

Committed Advisors
Présentation et
Activités

Fondée en 2010, Committed Advisors est une société de gestion de fonds secondaires
de capital-investissement dotée de 750 millions d’euros sous gestion.
Effectif : 10
Le but des fonds gérés par Committed Advisors est d’acquérir des portefeuilles
de fonds de capital-investissement à travers les transactions secondaires. Ces
opérations sont soit sous la forme de participations dans des fonds existants ou sous
la forme de souscription dans un nouveau fonds consacré à l’achat de portefeuilles
de participations directes. Committed Advisors investit dans une palette diversifiée
d’actifs de capital-investissement, principalement des portefeuilles d’acquisitions à
effet de levier (LBO), de capital-croissance, de retournement, et de capital-risque
mature. Committed Advisors agit avec un mandat global, centré sur L’Europe,
l’Amérique du Nord, ainsi que l’Asie et l’Australie.
Au 31 décembre 2014, Committed Advisors a acquis des intérêts dans 59 fonds sousjacents (représentant des investissements dans plus de 500 sociétés).

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Depuis sa création, Committed Advisors est convaincu que l’investissement
responsable est fondamental dans la création de valeur. Par conséquent, Committed
Advisors s’efforce :
• à veiller à ce que les due diligences et suivis de chaque investissement intègrent
des considérations environnementales, sociales ainsi que les problématiques de
gouvernance ;
• à encourager nos investissements du portefeuille à prendre en compte des critères ESG
dans leurs activités.
Cet engagement s’est traduit par la formalisation de sa politique ESG puis par
l’adhésion en 2013 aux Principes des Nations Unies pour l’Investissement
Responsable (UNPRI – www.unpri.org).
La mise en œuvre de notre politique d’investissement responsable implique :
• L’identification des risques potentiels ESG et de réputation (à travers les activités des
sociétés sous-jacentes). En effet, les fonds gérés par Committed Advisors ont deux
principales politiques d’exclusion formalisées dans les règlements des fonds liés : (i)
aux investissements dans les secteurs suivants: tabac, boissons alcoolisées, armes
ou dispositifs d’armement, industrie de la pornographie et exploitation des casinos,
lieux de jeux ou loteries (placements interdits) ; et (ii) aux investissements dans les
juridictions non coopératives (juridictions avec des défaillances stratégiques en matière
de LBC / FT comme l’Iran, l’Albanie, le Cambodge...).
• L’identification du niveau de considérations des enjeux environnementaux, sociaux et
de gouvernance des gestionnaires des fonds sous-jacents.
• La mise en place d’un profil ESG pour chaque investissement.
• L’attribution d’une stratégie ESG à adopter au cours de la vie de l’investissement.
• Un suivi du profil ESG.
La société de gestion a intégré sa politique ESG dans ses règles et procédures
auxquelles les membres du personnel doivent se conformer :
Environnement
La société de gestion met en œuvre des pratiques environnementales notamment
des pratiques d’impression responsables / recyclage du papier, le tri des déchets,
l’utilisation des équipements à faible consommation d’énergie, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (limitation et optimisation des trajets, incitation
à l’utilisation des transports publics grâce à une couverture totale des frais des
employés).
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Committed Advisors
Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Social
La Société de gestion a mis en œuvre un plan d’épargne salariale afin d’associer tous
les membres du personnel à la performance globale de l’entreprise et des fonds gérés.
Gouvernance
Committed Advisors a mis en place une gouvernance active en ce qui concerne ses
investisseurs en sollicitant leurs droits de vote pour toutes les décisions impactant
les fonds et en divulguant les conflits d’intérêts potentiels via le comité consultatif.
D’autre part, Committed Advisors est actif dans la gestion de son portefeuille en
exerçant systématiquement ses droits de vote.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

Analyse de la considération des critères ESG au niveau de nos investisseurs et des
gestionnaires des fonds sous-jacents.
Sensibilisation et formation des collaborateurs aux thématiques ESG.
Elaboration d’un outil de monitoring et de reporting extra-financier de nos
portefeuilles d’investissements.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Les principales difficultés rencontrées viennent de la quantité et de la diversité des
parties prenantes. Il faut donc réfléchir à des indicateurs communs et pertinents en
fonction de nos particularités (activité de fonds de fonds sur le marché du capitalinvestissement secondaire).
De plus, le levier de sensibilisation est très variable en fonction du type
d’investissements réalisés (majoritaires ou minoritaires / investissement en direct
(création d’un nouveau véhicule) ou reprise d’une participation dans un fonds existant.
Le dialogue avec nos investisseurs et avec les gestionnaires des fonds sous-jacents est
le principal facteur clé de succès identifié par Committed Advisors.

Perspectives et
plans d’actions

Le plan d’action 2015 de Committed Advisors concernant les thématiques ESG met
l’accent sur :
• l’analyse du portefeuille en fonction des sociétés sous-jacentes (principe de
transparence) et des gestionnaires de portefeuilles sous-jacents.
• l’amélioration des outils de dialogue entre Committed advisors et ses LPs.
• la mise en place de l’outil de monitoring et de reporting extra-financier.
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Eurazeo
Présentation et
Activités

Eurazeo est l’une des premières sociétés d’investissement européennes, avec plus de
5 milliards d’euros d’actifs diversifiés. Sa vocation : détecter, accélérer et valoriser le
potentiel de transformation des sociétés dans lesquelles elle investit.
Eurazeo est présente sur différents segments du capital-investissement à travers ses
quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo PME, Eurazeo Croissance et Eurazeo
Patrimoine. Au 31 décembre 2014, Eurazeo était notamment l’actionnaire majoritaire
ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, Asmodée, Desigual, Elis, Europcar, Foncia,
Moncler et de sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy et les participations
d’Eurazeo PME. En 2014, Eurazeo comptait ainsi 13 sociétés en portefeuille.
Eurazeo SA est implantée en France, avec un effectif total de 64 personnes en 2014,
au Luxembourg (3 personnes) et en Chine (1 personne).
Eurazeo détient aujourd’hui un portefeuille diversifié et équilibré entre croissance
et résilience. Elle présente de nombreux atouts pour ses participations et ses
actionnaires : ressources longues, ancrage actionnarial solide, absence d’endettement
structurel et horizon d’investissement long permettant d’accompagner les entreprises
de manière active et responsable dans la durée.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Eurazeo considère que la mise en œuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) fait partie intégrante de son métier d’actionnaire responsable.
Depuis 4 ans, l’engagement en matière de RSE est renforcé dans une logique de
progrès continu.
2011 a été une année fondatrice avec la nomination d’un membre du Directoire en
charge de la RSE, et la formalisation de la politique RSE par une charte. En décembre
2011, Eurazeo a signé les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de
l’Organisation des Nations Unies.
En 2013, Eurazeo a renforcé son équipe avec le recrutement d’une directrice RSE
expérimentée, qui a pour mission d’intégrer la RSE dans les activités d’Eurazeo et
d’accompagner les sociétés de portefeuille dans une plus grande prise en compte des
enjeux de la RSE, dans leurs métiers et services ainsi que dans leur fonctionnement.
La même année, un guide d’analyse pour la conduite des due diligences RSE lors de
la phase de détention a été développé. Eurazeo a réalisé des due diligences RSE pour
100 % des acquisitions réalisées en 2014. Pendant la phase d’accélération, le suivi
des réalisations a été fiabilisé avec le déploiement d’un système de reporting RSE
qui est déjà utilisé par 13 sociétés du portefeuille, soit 3 sociétés de plus que celles
assujetties au reporting Grenelle. En 2014, 174 indicateurs extra-financiers ont été
suivis, et une première correspondance avec la GRI 4 a été appliquée. Une analyse
de matérialité des enjeux dans son portefeuille et une cartographie de ses parties
prenantes ont également été réalisées. Enfin, pour la phase de valorisation, Eurazeo
travaille à la formalisation d’une grille d’analyse, étape préalable à la généralisation de
vendor due diligences dans des domaines relatifs à la RSE.
L’année 2014 traduit pour Eurazeo une nouvelle étape de progrès et d’ambition avec
la définition d’une stratégie RSE, associée à des objectifs chiffrés à l’horizon 2020.
Cette stratégie pose des ambitions pour chaque étape du cycle d’investissement et
incorpore une feuille de route RSE à destination des participations afin de faciliter
l’intégration de la RSE dans leurs activités. Les objectifs quantitatifs à l’horizon 2020
traduisent l’engagement d’Eurazeo et la volonté de conjuguer développement de la
valeur et responsabilité tout au long du cycle d’investissement.
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Eurazeo
Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

De plus, l’année 2014 a été marquée par la création d’un comité spécialisé en charge
de la RSE du Conseil de Surveillance (CS) d’Eurazeo, qui a pour mission d’assister le
CS dans le suivi des questions relatives à la RSE et d’émettre des recommandations
sur la politique et les réalisations de la société en la matière.
Eurazeo s’est vu décerner, en octobre 2014, le prix du meilleur Document de
référence dans le cadre des Grands Prix de la Transparence 2014 tous secteurs et
catégories confondus (échantillon CAC 40 et SBF 120). Par ailleurs, elle est signataire
du Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies depuis 2014 et a atteint le
niveau Avancé dès sa première Communication sur le Progrès (COP).
L’ensemble de la démarche et la stratégie RSE d’Eurazeo sont détaillées aux pages
18-24 du Document de référence 2014 (DDR 2014) d’Eurazeo (disponible au lien
suivant : http://www.eurazeo.com/communication-financiere/publications2/
rapports-annuels).

Réalisations 2014
au niveau des
participations

Gouvernance : Dès sa prise de participation, Eurazeo s’attache à la mise en place
d’une gouvernance forte et exemplaire. A titre d’exemple, des réalisations de l’année
2014 :
• 86% des sociétés du périmètre de reporting 2014 séparent les fonctions d’exécution et
de contrôle ;
• 50% des sociétés du portefeuille ont au moins 30% d’administrateurs indépendants ;
• 57% des sociétés du portefeuille ont un Comité d’Audit et un Comité des
Rémunérations ;
Social : les préoccupations et objectifs sociaux irriguent toute la stratégie RSE
d’Eurazeo, à différents niveaux :
• lors de l’élaboration de due diligences RSE, avec la prise en compte systématique de
critères sociaux. En 2014, 100% des acquisitions réalisées ont comporté une due
diligences RSE ;
• pendant la phase de détention via le suivi annuel des indicateurs sociaux du système
de reporting RSE, tels que la réalisation régulière d’un baromètre social (un des 7
“ incontournables RSE ” d’Eurazeo), le dialogue social, les conditions de santé-sécurité
au travail et la couverture sociale (Objectif 2020 : 100% des sociétés améliorent la
protection et le bien-être des salariés), le développement des compétences, l’égalité
professionnelle et la parité (Objectif 2020 : 100% des sociétés ont au moins 40% de
femmes dans leurs Conseils), ou encore le partage de la création de valeur (Objectif
2020 : 100% des sociétés associent leurs collaborateurs à la création de valeur ou aux
résultats de leur entreprise).
Environnement : en 2014, un total de 58 indicateurs environnementaux a été
employé pour le reporting RSE, et le suivi a été amélioré par rapport à 2013 :
10 sociétés ont été sujettes au reporting de la loi Grenelle II, et 4 sociétés ont
procédé à un reporting à blanc. Par ailleurs, le taux de couverture des indicateurs
environnementaux a été renforcé, oscillant entre 77 et 98%. Le renforcement du
suivi a permis des progrès notables au sein des participations : à titre d’exemple,
Elis (société la plus matérielle des participations) a réduit sa consommation d’eau de
2,3 % par kilo de linge livré à l’échelle du Groupe, et a amélioré son ratio énergétique
kWh gaz naturel/kg de linge traité de 4% en France et de 3,5% en Europe en 2014.
Europcar a, par exemple, atteint le niveau de 120 g de CO2 émis par km parcouru en
2014, soit une diminution de 11% par rapport à fin 2011.
Sociétal : Eurazeo est la seule société de capital-investissement à piloter son
empreinte sociétale consolidée, qui est structurée en 5 piliers : la contribution
au pouvoir d’achat, le financement de la collectivité, la contribution à l’activité
économique, la contribution à la société civile, et la contribution au climat des
affaires.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

Eurazeo
Réalisations 2014
au niveau des
participations

Pour accéder à l’ensemble des informations consolidées et des réalisations 2014,
veuillez consulter les pages 25-47 du DDR 2014 d’Eurazeo.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Le premier facteur clé de succès est de traiter les enjeux ESG dès la phase des due
diligences, avant même l’acquisition d’une société. Ensuite, la mise en place d’une
équipe dédiée et experte sur la RSE constitue également un facteur essentiel pour
progresser en la matière. Depuis 2013, un dialogue continu avec les participations
ainsi que l’organisation des sessions de sensibilisation à la RSE ont permis des progrès
significatifs.
Les difficultés rencontrées incluent la variété des métiers et des niveaux de maturité
RSE au sein des participations, qui rendent complexe le déploiement d’un discours
commun. Les moyens consacrés à la RSE varient également entre les participations.
Enfin, l’évolution du périmètre de reporting avec les cessions et les acquisitions
annuelles ne permet pas des analyses tendancielles.

Perspectives et
plans d’actions

Pour atteindre les ambitions définies à l’horizon 2020, Eurazeo a décliné sa
stratégie en 4 axes, le troisième étant une feuille de route RSE mise à disposition
des participations afin qu’elles la déploient en l’adaptant aux spécificités de leurs
structures et secteurs :
• Investir de manière responsable. Objectifs 2020 : 100% des due diligences en phase
d’étude avancée intègrent une section RSE lors des acquisitions, 100 % des sociétés
du portefeuille réalisent un reporting RSE, 100 % des cessions font l’objet d’une
information RSE.
• Instaurer une gouvernance exemplaire. Objectifs 2020 : 100% des sociétés ont
au moins 40% de femmes dans leurs Conseils, au moins 30% d’administrateurs
indépendants et ont un Comité d’Audit et un Comité des Rémunérations.
• Créer de la valeur durable. Objectifs 2020 : 100% des sociétés ont déployé les
“incontournables RSE” d’Eurazeo, ont des objectifs de progrès RSE quantifiés et
participent à au moins un programme d’accélération RSE.
• Etre vecteur de progrès sociétal. Objectifs 2020 : 100% des sociétés améliorent la
protection et le bien-être des salariés, associent leurs collaborateurs à la création de
valeur ou aux résultats de l’entreprise, et réduisent leurs impacts sur l’environnement.
La stratégie RSE d’Eurazeo contient une double ambition : l’établissement d’objectifs
chiffrés à un horizon fixé et un périmètre d’application défini à la fois par les sociétés
contrôlées et les sociétés mises en équivalence.
Le détail des indicateurs employés pour mesurer l’atteinte de ces objectifs est
consultable aux pages 21-24 du Document de Référence 2014 d’Eurazeo.
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IDF Capital
Présentation et
Activités

IDF Capital est une SCR francilienne créée en 2005 à l’initiative de la Région Ile-deFrance et disposant d’un actionnariat diversifié (CCI franciliennes, banques régionales
et mutualistes franciliennes, ADP, Groupe Dassault…). Elle compte 6 personnes pour
20M€ sous gestion.
Généraliste, IDF Capital gère actuellement un portefeuille de 26 participations,
présentes sur différents secteurs tels que le tourisme, le BTP, les industries
manufacturières, les NTIC, l’agroalimentaire…
IDF Capital est un investisseur minoritaire (< 40%) réalisant des tickets de moins
d’1M€ dans des sociétés implantées en Ile-de-France.
Fonds d’investissement evergreen, les plus-values sont systématiquement réinvesties.
Investissant directement ses fonds propres, IDF Capital n’a pas de contrainte de temps
pour réaliser ses sorties, la société est “ capital patient “.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

En tant qu’investisseur, sans pour autant le formaliser, nous suivions d’ores et déjà
certains principes ESG dans nos décisions d’investissement, notamment en termes de
gouvernance et de social et pour les sociétés industrielles en termes d’environnement.
Avec la volonté de mettre en place une démarche structurante nous permettant
d’offrir à nos participations un soutien durable et de la valeur ajoutée, IDF Capital a
signé les PRI en avril 2013.
Nous estimons qu’être adhérent aux PRI, participer ou témoigner au sein des
différents groupes de travail sur les ESG (AFIC, Finance & Innovation, etc.) est une
façon enrichissante d’orienter notre démarche.
IDF Capital est en train de mener une réflexion interne pour formaliser une charte
et un questionnaire “ maison “ pour suivre les avancées RSE de ses participations.
C’est, selon nous, un bon moyen d’évaluer les risques auxquels nous nous exposons,
d’accompagner les sociétés dans la prévention de ces risques, d’évaluer leurs
performances extra-financière et d’inciter les dirigeants vers une démarche de
progrès.
IDF Capital consacre beaucoup de ressources humaines au mécénat de compétences :
• Formations à la reprise ;
• Tutorat écoles de commerce ;
• Etc.
Sur l’année 2014, les membres du directoire d’IDF Capital ont consacré 62 demijournées au mécénat de compétences.
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2. Les contributions qualitatives des sociétés de gestion participantes

IDF Capital
Réalisations 2014
au niveau des
participations

IDF Capital et Bpifrance, en partenariat avec Greenflex, cabinet spécialisé en
Développement Durable, ont mis en place pour leurs participations une formation qui
couvre les 3 volets ESG.
Cette session de formation de 8 jours répartis sur 10 mois, consiste en :
• 6 sessions de formation collective, pragmatique et opérationnelle sur les enjeux, les
opportunités et les solutions pour l’entreprise, et,
• 2 sessions d’accompagnement individuel in situ (diagnostics et mise en œuvre concrète
des plans d’actions dans l’entreprise).

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

La difficulté principale a été de convaincre certaines de nos participations de la
pertinence de la démarche de formation RSE (rappelons qu’un dirigeant dans une
petite PME, a souvent plusieurs casquettes et un emploi du temps très chargé).
Pour faire valoir cette formation, nous avons organisé en fin d’année une remise
de certificats à laquelle nous avons invité l’ensemble de nos participations pour un
partage d’expériences.
Pour la seconde session organisée en 2014, nous avons constaté un net regain
d’intérêt, d’une part parce que nos participations sont mieux informées, d’autre part
parce que les parties prenantes incitent fortement les PME à formaliser leur démarche
RSE.
L’avantage de cette formation, outre la formalisation de la démarche, la mise en place
d’un suivi des sujets sensibles et la gestion des risques au sein de nos participations,
c’est de permettre à ces dernières d’échanger entre elles sur les meilleures pratiques.

Perspectives et
plans d’actions

En 2015, nous avons mis en place plusieurs actions à mener (dont certaines déjà en
cours) :
• 8 de nos participations ont suivi la formation RSE cette année, ce qui conduira à fin
2015, à un total cumulé de 15 de nos 26 participations qui auront une démarche RSE
formalisée ;
• IDF Capital a elle-même suivi la formation Greenflex, réalisé son autodiagnostic et établi
son plan d’actions ;
• Formalisation d’un questionnaire “ maison “ pour nos participations et d’une charte
d’entreprise pour IDF Capital ;
• Témoignages auprès de nos confrères et membre de groupes de travail traitant des
sujets ESG (AFIC…).
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IXO Private Equity
Présentation et
Activités

• Montant des actifs sous gestion : 500 M€
• Effectif au sein de la société de gestion : 15
• Le nombre d’entreprises au sein des portefeuilles sous gestion : 70
• Stratégie d’investissement (minoritaire / majoritaire), secteurs ou activités cibles :
mixtes, tous les secteurs
• Implantations géographiques du fonds et des participations : Toulouse, Marseille, et
Grand Sud de la France (Sud-Ouest et Sud-Est)

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Le développement de la politique ESG se fait progressivement vu le nombre important
de participations en portefeuille (70).
C’est aussi la raison qui nous a poussé à différer l’adhésion aux PRI bien que nous
adhérions à la démarche AFIC.
A fin 2015, l’intégralité des affiliés de nos FPCI sera concernée et nous enchaînerons
sur les affiliés de nos FIP.

Réalisations 2014
au niveau des
participations
Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Notre difficulté est principalement de 2 ordres :

Perspectives et
plans d’actions

• 2015 : extension à l’ensemble des affiliés FPCI

• le grand nombre d’affiliés
• notre position de minoritaire dans un nombre certain de dossiers nécessite de prévoir
les choses très en amont (pacte d’actionnaire notamment)

• 2016 : extension à tous les nouveaux affiliés
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Keensight Capital
Présentation et
Activités

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth
Private Equity, accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie
de croissance.
Depuis 15 ans, notre équipe composée de professionnels cumulant une forte
expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans une perspective à
long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires
s’établit entre 15 millions et 150 millions d’euros.
Notre expertise dans les médias et l’Internet, l’IT, la santé, l’énergie et les services
contribue à identifier les meilleures opportunités d’investissement en Europe et
permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à l’élaboration et à la
réalisation de leur projet d’entreprise.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Les questions ESG font partie intégrante de notre philosophie d’investissement. Cette
attention détermine notre approche des questions ESG :
• Keensight Capital a signé courant 2012 les PRI ;
• Notre approche est formalisée dans les six piliers de notre politique ESG, disponible sur
notre site web.
Un associé de Keensight Capital, aidé par l’un de nos chargés d’affaires, est
responsable de tous les sujets liés à l’ESG. Il est notamment en charge du déploiement
des concepts ESG au sein de la société de gestion ainsi que dans toutes les sociétés de
nos fonds :
• Keensight Capital prend en compte les questions ESG dans les processus d’analyse
et de décision en matière d’investissement. Au cours des 6 investissements réalisés
en 2013 et 2014 par Keensight Capital, une analyse systématique des risques ESG a
été menée afin de déterminer le niveau de due diligence requis, et si le recours à un
professionnel était nécessaire ;
• Par ailleurs, une fiche ESG est soumise chaque année à l’ensemble des sociétés du
portefeuille, permettant ainsi l’identification des risques et le suivi des performances
ESG de chaque participation ;
• Enfin, le respect des principes ESG est également inscrit dans chaque pacte
d’actionnaires.
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Keensight Capital
Réalisations 2014
au niveau des
participations

Keensight Capital a œuvré en 2014 à la promotion d’une gouvernance d’entreprise
efficace et exemplaire. Sous notre impulsion, la majorité des sociétés en portefeuille
ne disposant pas encore de ce type d’initiative, s’est engagée en ce sens, en signant
une charte de bonne conduite et d’éthique des affaires.
Cette charte contenait également un volet environnemental, et, en matière sociale, un
engagement de respect de la diversité et de non-discrimination.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

La mise en place d’une stratégie ESG efficace auprès de nos participations nécessite :

Perspectives et
plans d’actions

Afin d’aller plus loin dans sa démarche de promotion des critères ESG, Keensight
Capital a décidé de procéder systématiquement à une revue ESG lors des nouvelles
prises de participation. Cette analyse, effectuée par des conseils spécialisés
indépendants, sera réalisée, selon les cas :

• une méthode et des objectifs parfaitement définis permettant de réduire le risque de se
disperser ;
• un dialogue permanent avec le management afin d’emporter son adhésion.

• à l’acquisition
• dans la première année suivant la prise de participation
Cette revue aura pour objectifs :
• de vérifier en détail la bonne conformité des pratiques de l’entreprise avec les lois et
règles en vigueur en fonction de sa présence géographique et du secteur dans lequel
elle évolue
• la revue des démarches ESG d’ores et déjà engagée par l’entreprise
• le recensement des risques et des axes d’amélioration en matière de critères ESG
• la priorisation des nouvelles démarches à engager et la mise en place d’un calendrier
afin d’atteindre les objectifs fixés
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Mirova
Présentation et
Activités

Filiale dédiée à l’investissement responsable de Natixis Asset Management, Mirova a
placé au cœur de sa stratégie la prise en compte des enjeux et défis d’une économie
durable dans ses décisions d’investissement.
Les défis de l’avenir sont aussi des opportunités d’investissement : beaucoup
d’entreprises innovent pour répondre aux enjeux du changement climatique, de la
croissance démographique, de l’épuisement des ressources, de l’accès aux produits et
services de base pour les populations vulnérables.
Les besoins d’investissement pour l’adaptation des infrastructures à ces nouveaux
défis sont gigantesques et majeurs : éducation, logement, transport, transition
énergétique. Mirova a choisi de proposer aux investisseurs des solutions créatrices de
valeur sur le long terme aussi bien d’un point de vue financier qu’environnemental,
économique ou social.
Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable :
• Actions : investir sur les entreprises qui sont exposées ou apportent des solutions aux
enjeux de développement durable en s’appuyant sur une lecture originale des marchés
via 8 thématiques-clés.
• Taux : enrichir une gestion de conviction sur les marchés obligataires par
l’intégration de critères ESG à notre analyse crédit et par le soutien aux émissions
environnementales et sociales.
• Infrastructures : financer des projets d’infrastructures, à fort potentiel de rendement,
qui veillent à maximiser les impacts environnementaux et sociaux à la fois sur
l’ensemble des secteurs de l’infrastructure et sur celui des énergies renouvelables.
• Impact investing : soutenir des entreprises et des structures non cotées à fort impact
social et/ou environnemental par des investissements ciblés (aide à la création
d’emplois, microfinance internationale…).
• Vote et engagement : accompagner les investisseurs institutionnels et gérants d’actifs
dans l’exercice des droits de vote et la mise en place d’actions d’engagement, avec,
pour objectif, la création de valeur sur le long terme pour l’ensemble des parties
prenantes.
2e gérant européen en fonds ouverts ISR(2), Mirova totalise 4,5 milliards d’euros
d’encours en gestion et 38,3 milliards d’euros en vote et engagement à fin septembre
2014. Elle rassemble une quarantaine d’experts multidisciplinaires : spécialistes
de la gestion thématique, ingénieurs, analystes financiers et ESG, spécialistes du
financement de projets et experts de la finance solidaire.
Aujourd’hui, Mirova compte 6 fonds d’investissement (FPCI / FIPS) dédiés aux
infrastructures, avec 574 millions d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2014)
correspondant à 37 sociétés de projet.
La stratégie d’investissement de chaque fonds est spécifique à un positionnement
propre. Aussi, si certains fonds se consacrent exclusivement aux investissements dans
les énergies renouvelables en France et en Europe (Fideme, Eurofideme 2, Mirova
– Eurofideme 3), les autres fonds se concentrent sur des projets d’infrastructures
publiques en France (FIDEPPP, FIDEPPP 2 et BTP IL) dans le secteur des transports,
de la santé, du sport, de l’éducation, de la défense, etc.
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La position de premier plan de Mirova sur le marché de l’Investissement Responsable
et plus largement au sein de l’industrie de la gestion d’actifs, confère à Natixis Asset
Management au travers de sa filiale Mirova une responsabilité dans la co-construction
des standards IR / ESG. Ces sujets étant encore en cours d’harmonisation et de
professionnalisation, nous accordons une place importante aux travaux de place,
et contribuons aux réflexions structurantes sur l’investissement responsable,
notamment à travers une présence active au sein des principales instances de place
(présentées ci-après).
Depuis 2013, nous avons étendu significativement nos initiatives en la matière, et
sommes aujourd’hui représentés au sein des principales organisations visant à aboutir
à une approche commune de l’extra-financier, et à promouvoir l’investissement
responsable.
La société de gestion Mirova est :
• Membre du Conseil d’Administration de l’International Corporate Governance Network
(ICGN) ; initiative au sein de laquelle elle participe activement aux travaux en faveur
d’une amélioration des normes de gouvernance d’entreprise à travers le monde et à
l’intégration des problématiques environnementales et sociales.
• Fondatrice du Groupe de Travail Investment Leaders Group (ILG), constitué dans le
cadre du Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) et visant à
étudier le lien entre l’investissement responsable et la création de valeur. La présidence
de ce groupe de travail est assurée par Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova.
• Adhérente à l’European Sustainable Investment Forum (EUROSIF) et participe à ce titre
aux travaux de définition des différentes stratégies ISR en vue des prochaines études.
• Membre du Council, du groupe de travail et du réseau d’investisseurs de l’International
Integrated Reporting Council (IIRC). Via cette implication active, Mirova contribue à
développer une nouvelle génération de rapports intégrés combinant efficacement les
dimensions financières et extra-financières, permettant ainsi d’exposer la façon dont les
entreprises créent de la valeur durable, pour leurs actionnaires comme pour l’ensemble
de leurs parties prenantes.
• Active au sein de la Commission ISR de l’Association Française de Gestion Financière
(AFG), dont elle assure la présidence. Elle est aussi membre de la Commission
Gouvernance.
• Membre du Conseil d’Administration du Forum pour l’Investissement Responsable
(FIR) : elle participe aux travaux menés dans le cadre des cinq commissions
permanentes et échange régulièrement avec des émetteurs dans le cadre de la
plateforme de dialogue “ Cordial “.
• Membre de la Commission ISR-RSE de Paris Europlace, chargée de faire des
propositions pour favoriser le développement de la RSE et de l’ISR au sein de la place
financière. Les engagements de place de Mirova englobent également des actions
de lobbying régulières pour promouvoir les bonnes pratiques ESG au sein de ces
instances et auprès des régulateurs nationaux et internationaux (exemple : réponse à la
consultation relative au Livre Blanc sur le financement de la transition écologique).
• Fondatrice avec Amadeis du “ Prix de l’Investisseur Responsable “. Ce prix, en
partenariat avec Les Echos, a pour objectif de récompenser les investisseurs
institutionnels qui, à travers leur action, se sont illustrés au cours des douze derniers
mois dans leur démarche d’investisseur responsable.
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Nous nous impliquons activement dans les instances de place spécialisées ayant
pour objectif de faire progresser et d’harmoniser les pratiques d’investissement
responsable. Notre contribution se matérialise par une présence assidue aux groupes
de travail, par un apport concret aux réflexions structurantes (recherches en amont
partagées en séances, production de position papers, etc.), et par un rôle clé au
sein de plusieurs organisations (présidence de plusieurs commissions). Nous initions
également des actions de lobbying régulières pour promouvoir les bonnes pratiques
ESG au sein de ces instances et auprès des régulateurs nationaux et internationaux.
Mirova adhère aux PRI et promeut la démarche ESG au sein de l’AFIC, démarche
qui lui semble être particulièrement en cohérence avec le déploiement de ses fonds
d’infrastructures.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

Finalisation et application de la méthodologie ESG
Intégrer des critères environnementaux et sociaux dans l’analyse de projets
d’infrastructures est nécessaire. Mais cette démarche se devait d’être formalisée. Fort
de ce constat, Mirova a décidé d’élaborer une nouvelle méthodologie ad hoc à partir
de l’analyse environnementale et sociale d’un portefeuille existant, celui du Fonds
d’investissement et de développement des partenariats publics-privés (FIDEPPP).
Cette méthodologie des projets d’infrastructures publiques est le fruit de la
collaboration entre l’équipe de recherche extra-financière de Mirova, l’équipe de
gestion du FIDEPPP et le cabinet de conseil stratégique en développement durable
BeCitizen.
Cette méthodologie a été appliquée à un fonds d’énergie renouvelable : Eurofideme2.
Elle s’appuie en premier lieu sur les grands principes d’analyse de l’équipe de
recherche de Mirova : prise en compte des risques et des opportunités, analyse
des principaux enjeux de développement durable par secteur pour les piliers
Environnement et Social, approche en cycle de vie sur l’environnement et les
parties prenantes sur le social, approche en absolu et non pas en relatif (tous les
secteurs ne se valent pas). Elle couvre les principaux enjeux environnementaux
(pollution, changement climatique…) et sociaux (emploi, conditions de travail, santé
et sécurité…). Ce cadre a ensuite été adapté aux spécificités des infrastructures et
les critères retenus ont été appliqués sur toute la durée de vie des projets, de leur
conception à leur fin de vie.
La création de valeur financière et extra-financière sur ces actifs issus de projets
d’infrastructures s’étend de la prise de participation jusqu’à la cession de ses actifs :
levier d’attrait lors des appels d’offres, levier d’amélioration de la rentabilité du
projet ou levier du retour social sur investissement, sa plus-value revêt de multiples
facettes. Dans cette perspective, Mirova va déployer progressivement sa nouvelle
méthodologie aux fonds existants et futurs. Dans un premier temps, les évaluations
des portefeuilles FIDEPPP et Eurofideme 2 ont permis de faire ressortir les bonnes
pratiques tant sociales qu’environnementales pour les différentes typologies de
projets et de visualiser les enjeux clés pour chaque projet.
Dès lors, plusieurs actions sont mises en œuvre pour améliorer les projets existants et
ceux à venir :
• Améliorer
➢	
dans la mesure du possible les projets existants suite à leurs évaluations, en
agissant auprès du conseil d’administration des sociétés de projets.
• Synthétiser
➢	
les bonnes pratiques, par typologie, pour guider les futures décisions
d’investissements afin de maximiser la valeur sociale et environnementale du futur
actif. Lors de la préparation d’une offre, une connaissance approfondie des bonnes
pratiques socio-économiques et environnementales permet de calibrer au mieux
l’ambition et la faisabilité de la performance environnementale et sociale du projet
proposé.
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Investissement dans de nouveaux projets d’infrastructure (ISG)

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Au cours de l’année 2014, l’enjeu principal de l’équipe de recherche ISR, en lien avec
les équipes de gestion fut de développer et implémenter la méthodologie de due
diligence et d’analyse ESG. Le processus étant nouveau, cette étape a nécessité une
mobilisation des équipes sur une longue durée.

Mirova, au travers de ses fonds, a pris de nouveaux engagements dans des sociétés
de projet ayant été soumis aux critères de la méthodologie présentée ci-avant. Deux
projets d’énergie renouvelable ont été intégrés au portefeuille de Mirova – Eurofideme
3 tandis que plus de 12 réponses à des appels d’offres publics ont été déposés au
cours de l’année 2014 pour le fonds FIDEPPP 2.

Les résultats probants de cette méthodologie laissent anticiper que malgré
l’augmentation du nombre d’analyses ESG qui seront menées en 2015 par rapport à
2014, ces analyses seront réalisées de manière cohérente, optimale et efficace.
La réalisation de ces due diligence a permis de constater que les projets
d’infrastructures étaient de vrais vecteurs de croissance, comportant des dimensions
environnementales et sociales intrinsèquement positives. En effet, de manière
générale, les projets participent (de manière toutefois quantitativement inégale) à :
• La valorisation des territoires,
• Services de première nécessité,
• Création d’emplois,
• Soutien des politiques de désenclavement…
Ces dimensions intrinsèques sont des facteurs clés de succès infirmés par les
méthodologies de due diligence ISR pour Mirova.
Perspectives et
plans d’actions

Déploiement de la méthodologie des analyses ESG
L’année 2015 verra la généralisation des analyses ESG sur tous les investissements
en infrastructures. Cette analyse ESG fait en effet à présent partie intégrante
du processus de décision d’investissement pour les nouveaux fonds en phase
d’investissement, depuis la due diligence jusqu’au suivi des participations.
Développement des investissements et des activités de Mirova
Par ailleurs, les récents développements des fonds d’infrastructures de Mirova
(déploiement de nouveaux fonds, nouvelles levées de fonds, développement
de l’internationalisation des fonds,) a permis d’assurer différents axes de
développement :
• Intensification des investissements en projets d’énergies renouvelables (issue des
qualifications finales des Appels d’Offres publics, étude et négociations avancées dans
de nombreuses opportunités d’investissements…) ;
• Diversification des investissements liée à la création de nouveaux fonds (diversification
géographique, diversification sectorielle, diversification taille d’investissement,
diversification cycle de vie du projet, etc) ;
• Prolongement des investissements (création d’un fonds positionné sur le marché
secondaire).
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NiXEN Partners est une société de gestion indépendante, détenue à 100% par ses
associés et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, qui compte 14 salariés à fin
2014.
NiXEN dispose actuellement de plus de 600 M€ sous gestion et gère deux fonds de
capital-investissement regroupant 8 participations à fin 2014.
NiXEN réalise des investissements supérieurs à 10 M€ (ticket moyen de l’ordre de
20-25 M€) :
• principalement en tant qu’actionnaire majoritaire ;
• dans des opérations de transmission, spin-off / carve-out ou build-up ;
• dans des entreprises françaises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 M€, la
valeur généralement comprise entre 30 et 100 M€ et qui ont le potentiel pour devenir
des consolidateurs de leur marché ;
• dans l’ensemble des secteurs d’activité, et plus particulièrement dans les secteurs
dans lesquels l’équipe à un fort degré d’expertise, notamment dans la distribution
spécialisée, la santé et dans les services.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Conscients de la valeur ajoutée que les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance d’entreprise apportent dans nos processus d’investissement et dans le
développement des sociétés de notre portefeuille, nous sommes engagés en matière
d’investissement responsable. À ce titre, NiXEN est :
• membre de l’AFIC, et particulièrement actif au sein de la Commission ESG en tant que
participant aux groupes de travail opérationnels et membre du Comité de Pilotage ;
• signataire de la Charte AFIC ;
• signataire des PRI depuis 2011 ;
• a adhéré au code de conduite de l’EVCA en 2011.
Après avoir adopté les PRI en 2011, nous avons réalisé, en 2012, une revue ESG
de l’ensemble des participations de notre dernier fonds en collaboration avec un
conseil externe. Ces travaux ont permis d’identifier les principaux enjeux ESG de nos
participations et de définir un plan d’actions pour chacune d’elle.
En 2013, nous avons, en impliquant l’ensemble des membres de l’équipe, formalisé
nos engagements en matière ESG au sein de notre Charte dédiée :
• faire de l’ESG une réalité partagée pour l’ensemble de notre équipe, tant au quotidien
que dans notre métier, en adéquation avec nos valeurs ;
• intégrer l’ESG de façon systématique lors de la réalisation de nos futurs
investissements ;
• enrichir avec les enjeux ESG notre approche partenariale envers nos participations au
service d’une création de valeur durable ;
• intégrer de façon transparente et sincère l’ESG dans nos relations avec nos
investisseurs.
Dans ce cadre, nous avons notamment pris l’engagement (i) de réaliser
systématiquement, avec des experts externes, une due diligence ESG spécifique
préalablement à toutes nouvelles opérations, (ii) d’intégrer une section dédiée à l’ESG
dans la note de Comité d’Investissement de nos investissements et (iii) de mettre les
sujets ESG à l’ordre du jour d’au moins un comité de surveillance par an pour nos
participations majoritaires.

52

| Deuxième rapport annuel ESG - Environnemental, Social et de Gouvernance

NiXEN Partners
Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Au cours de l’exercice 2014, nous avons réalisé deux nouveaux investissements pour
lesquels un audit ESG spécifique a été mené par un conseil externe préalablement
à leur réalisation. Les résultats de ces audits ont été partagés avec les équipes de
management ainsi qu’en interne dans le cadre de notre comité d’investissement pour
mettre en avant les points clés ainsi que le plan d’actions établi pour chaque société.
Par ailleurs, les sujets ESG ont été suivis, au moins une fois dans l’année, dans le
cadre des comités de surveillance de nos participations majoritaires au cours de
l’exercice 2014.
NiXEN a également poursuivi son implication au sein de la Commission ESG de l’AFIC
et du groupe de travail dédié au reporting et due diligence ESG, qui a notamment
produit un guide dédié à ses travaux en septembre.
En février 2015, NiXEN a reçu le Grand Prix 2015 “ ESG et Développement
Durable “ décerné par Private Equity Magazine qui vient récompenser la qualité
des engagements pris par NiXEN depuis 2010, pour inscrire son action dans une
perspective d’investissement responsable.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

Les initiatives suivantes ont été prises par certaines de nos participations au cours de
l’exercice 2014 :
Environnement :
Déménagement sur un nouveau site aux normes HQE avec tri des déchets, envoi des
déchets inertes en déchetterie, remplacement de l’éclairage d’un réseau de magasin
par des ampoules et tubes fluorescents à basse consommation, collecte de produits
usagés auprès des clients en vue d’un recyclage écologique.
Social :
Mise en place d’une mutuelle pour l’ensemble du personnel, signature d’un accord sur
la qualité de vie au travail.
Gouvernance :
Mise en place d’un comité de surveillance (comprenant un membre indépendant) et
d’un comité des rémunérations, structuration d’un comité opérationnel.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Pour NiXEN, la prise en compte de façon intégrée, cohérente et orientée vers la
performance, des enjeux ESG est venue conforter la vision que nous avions de notre
métier. Elle est totalement en ligne avec l’ensemble de nos valeurs et en particulier
avec notre vision de ce qu’est un investisseur de long terme.
Pour nous “ investissement “ ne signifie pas uniquement engagement financier au
capital de nos participations, mais bien une forme d’implication partenariale auprès
des équipes de management de nos participations dans une vraie volonté de partage
de valeurs, de respect mutuel, de confiance et de vision commune de projets de
croissance. Il s’est donc davantage agi de formaliser et de structurer un existant que
d’imaginer des changements dans notre façon d’agir.
Après avoir permis à chacun des membres de notre équipe d’appréhender les enjeux
associés à l’ESG à travers une formation, nous avons structuré nos processus
d’investissement en y intégrant formellement l’ESG, ce qui a permis à chacun de
s’associer à cette démarche et ainsi d’y adhérer.

Perspectives et
plans d’actions

Maintenant que l’ESG est totalement intégré à ses processus d’investissement et de
suivi, NiXEN compte poursuivre son implication en 2015 à travers :
• sa première revue ESG annuelle sur la base de son propre questionnaire ESG,
désormais envoyé à chacune des participations une fois par an ;
• la poursuite de l’accompagnement de ses participations dans la mise en œuvre de leurs
plans d’actions ESG en se concentrant sur des chantiers prioritaires clés propres à
chacune.
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PAI est une des principales sociétés européennes de capital-investissement et le
plus important investisseur en France. C’est l’un des investisseurs les plus anciens
et les plus expérimentés d’Europe, ses origines remontant notamment à l’activité
d’investissement en fonds propres de Paribas en 1872.
PAI gère et conseille des fonds de capital-investissement pour un montant total en
capital investi de près de 7,5 milliards d’euros au 31 décembre 2014. PAI compte
18 sociétés en portefeuille, qui emploient au total près de 175 000 personnes dans
62 pays.
PAI effectue des investissements de prise de contrôle de sociétés dans le cadre
d’opérations à effet de levier (LBO), en faisant l’acquisition de participations
majoritaires dans des sociétés européennes de taille moyenne à grande et bénéficiant
d’une position de leader dans nos cinq secteurs de base (Business Services, Food &
Consumer Goods, General Industrials, Healthcare, Retail & Distribution).
PAI dispose d’une équipe de 52 professionnels hautement expérimentés provenant
d’horizons professionnels divers. Avec des professionnels issus de neuf pays
européens et des équipes basées à Paris, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan,
Munich et Stockholm, PAI associe une forte connaissance des marchés locaux à de
grandes capacités et perspectives paneuropéennes.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2014

Responsabilité et durabilité font partie des valeurs fondamentaux de PAI. La conduite
éthique, le respect et une perspective de long-terme sont des facteurs clés pour
construire et consolider des entreprises qui vont grandir et prospérer de manière
durable.
Notre stratégie d’intégration ESG a été structurée en trois phases : la communication
sur cette stratégie a débuté par la prise d’engagements publics concernant
l’investissement responsable, et notamment l’adoption en 2010 des Principes pour
l’Investissement Responsable des Nations Unies.
Ensuite, pendant la phase de réalisation, PAI s’est efforcé de mettre en pratique
ses engagements, en intégrant l’ESG dans son cœur de métier. A partir de 2014,
des procédures ESG formelles ont été mises en œuvre tout au long du processus
d’investissement et de la gestion du portefeuille d’entreprises. Les due diligences ESG
sont devenues systématiques, ainsi que les audits ESG post-acquisition. Aussi, les
questions relatives à l’ESG sont souvent communes aux sociétés du portefeuille. C’est
pourquoi PAI les encourage au dialogue et au partage de leurs bonnes pratiques et
de leur expérience. Afin de structurer ces échanges, PAI a créé le “ PAI Sustainability
Club “ en 2011. Depuis, deux réunions par an permettent à tous les responsables ESG
de se retrouver et de partager sur ces sujets au travers de présentations, d’ateliers et
de conférences par des professionnels de l’ESG et du conseil.
En 2014, avec l’ambition de montrer l’exemple au sein de l’industrie du private-equity,
d’accroître la transparence et de partager les bonnes pratiques, PAI a divulgué les
résultats de ses engagements ESG en publiant sa première revue ESG.
PAI participe d’autre part à des conférences et à des groupes de travail en France
et à l’international pour favoriser l’émergence de l’investissement responsable dans
le secteur du capital-investissement. En partageant ce que nous avons appris grâce
à notre expérience et en mettant en avant les meilleures pratiques, nous espérons
contribuer à persuader nos pairs à intégrer l’ESG dans leur cœur de métier. PAI
est membre actif du groupe de travail sur l’investissement responsable de l’EVCA
(European Venture Capital Association), et du groupe de travail sur le capitalinvestissement des UN PRI.
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• PAI a signé la charte de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance
(AFIC), ainsi que le Code de Conduite de l’EVCA et les Walker Guidelines sur la
communication et la transparence dans le capital-investissement. De plus, PAI
soutient des “ think-tanks “ comme les Ateliers de la Terre, qui visent à éveiller
l’attention sur la nécessité de trouver de nouveaux modèles de gouvernance.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

Une fois par an, toutes les sociétés du portefeuille de PAI sont évaluées sur la base
d’un questionnaire structuré autour des grands enjeux ESG, tels que l’environnement,
la performance sociale et sociétale, la gouvernance et la gestion de la chaîne
d’approvisionnement. Le questionnaire se compose de questions fermées, questions
qualitatives et questions quantitatives, de façon à évaluer l’état d’avancement
des stratégies développement durable et RSE, ainsi qu’à agréger des données
quantitatives au niveau du portefeuille. Par exemple, nous demandons à nos sociétés
de nous fournir des données relatives aux émissions de CO2, les déchets recyclés, le
taux de turnover, la diversité, etc.
A l’occasion de la rencontre bi-annuelle du PAI Sustainability club, les questions
relatives au reporting et au pilotage de la performance ESG sont discutées en
personne avec les participations.
A partir de 2013, nous avons également travaillé avec Vigeo, une agence de notation
extra-financière, pour évaluer la pertinence et la justesse de notre questionnaire ESG
sur la base de la méthode de notation de Vigeo. Les managers ESG des participations
ont également été sollicités. Les résultats de l’enquête ont largement conforté la
pertinence des sujets couverts par le questionnaire ESG de PAI, ainsi que l’équilibre
approprié entre les différents facteurs qui composent la performance ESG.
Exemples de réalisations ESG au niveau des participations :
Environnement : la réduction des emballages chez le Groupe Labeyrie Fine Foods
(secteur : agroalimentaire)
Labeyrie Fine Foods travaille depuis plusieurs années à la réduction de sa
consommation d’emballages. Le groupe a créé un projet de caisse en polypropylène
durable qui va être présenté à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie), appuyé par une Analyse de Cycle de Vie et protégé par un brevet. Ce
travail a été conduit par trois marques du groupe, Labeyrie, Farne et Delpierre, en
coopération avec leurs fournisseurs de saumon en Ecosse et Norvège. Le projet
affiche un objectif de 12 000 tonnes de déchets évitées (au niveau du groupe
Labeyrie Fine Foods, par an).
Aussi, depuis le début de 2014, la marque Labeyrie utilise un film bio-sourcé (fabriqué
à partir de canne à sucre), pour sa gamme de Saumon Bio. Un autre exemple
d’initiative de réduction de l’impact des emballages a été le passage de cartons aux
“ cagettes ouvertes “ pour la filière saumon depuis fin 2013, et en 2014 pour la filière
canard. Cette initiative s’est traduite par une réduction de 250 tonnes de carton.
Social : le vivier externe chez IPH, pour recruter les managers de demain (secteur :
distribution de fournitures industrielles)
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PAI Partners
Réalisations 2014
au niveau des
participations

Détecter ou recruter, accompagner ou intégrer les futurs managers de demain sont
des enjeux majeurs dans un métier qui se professionnalise.
Les dirigeants d’IPH ont décidé, se basant sur une analyse de la pyramide des âges de
commencer un plan de recrutement externe pour les futurs managers de l’entreprise.
Un “ vivier externe “ a donc été créé visant à intégrer 10 à 15 jeunes managers
ayant déjà une expérience de terrain et le potentiel pour évoluer dans la structure.
Ils apportent un regard nouveau au métier d’IPH. Destinés à des postes de direction
opérationnelle ou fonctionnelle à moyen terme, ils suivent un programme intensif
d’intégration pour découvrir le métier d’IPH, ses clients et assimiler la stratégie et les
valeurs d’IPH.
Les compétences – techniques, commerciales ou managériales - sont détectées
et valorisées pour accéder, en suivant un parcours personnalisé, à des postes de
management tant sur le plan opérationnel que fonctionnel. Sur les 3 promotions
“ vivier “, seuls deux collaborateurs ont quitté l’entreprise à ce jour.
Gouvernance : le cadre de contrôle et conformité chez ADB (secteur : aéronautique)
La conduite éthique des affaires et la conformité font partie des piliers de la stratégie
ESG d’ADB, et sont identifiés par la société comme un facteur de différenciation
et d’avantage concurrentiel. La politique d’éthique des affaires, pilotée par les
managers, a acquis un soutien fort et une ample appropriation parmi les employés,
les partenaires commerciaux et les clients. Tous les employés concernés reçoivent des
formations dédiées dans le monde entier.
Le cadre de contrôle et conformité couvre tous les domaines d’activité d’ADB. Des
procédures spécifiques couvrent les relations avec les partenaires commerciaux,
la conformité avec le Code Ethique signé par les employés et les partenaires
commerciaux, les limites d’autorisation, les cadeaux et l’hospitalité, la réglementation
anti-corruption et anti-trust, etc.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Nos données ESG montrent que, depuis 2011, il y a eu une augmentation constante
dans l’engagement et la mise en œuvre de stratégies ESG au niveau de sociétés en
portefeuille. Il y a eu des progrès particulièrement autour des pratiques d’achats
durables et de la gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement, la
qualité et la fiabilité des données environnementales, ainsi que le reporting et le
pilotage des plans d’actions ESG. Les fonctions “ RSE-développement durable “ se
professionnalisent de plus en plus au niveau des participations : entre 2013 et 2014
deux sociétés du portefeuille de PAI ont recruté des managers ESG dédiés, tandis que
toutes les sociétés ont au moins identifié une personne formellement en charge des
thématiques ESG. Les rapports ESG-RSE sont également de plus en plus nombreux,
en raison de l’augmentation de la demande de la part des législateurs, des clients et,
bien sûr, des investisseurs.
Toutefois, à cause de la modification constante du périmètre d’analyse – avec
l’acquisition et la cession des entreprises, entrées et sorties du portefeuille – il
est difficile d’identifier des tendances quantitatives précises dans l’évolution de la
performance ESG.

Perspectives et
plans d’actions

L’ambition de PAI est d’accroître la qualité et la fiabilité des données du reporting
ESG au niveau des participations. L’objectif est de pouvoir établir un ensemble
d’indicateurs de performance quantitatifs qui fournissent une information appropriée
sur l’état d’avancement des plans d’actions ESG concordés entre PAI et ses sociétés.
Nous comptons également renforcer les initiatives infra-portefeuille, comme le
PAI Sustainability Club, qui est devenu un événement incontournable pour les
participations et les équipes de PAI. En 2014, pour la première fois, un de nos
investisseurs a été invité à participer au séminaire. Cela a été l’occasion pour lui
de présenter son approche ESG et ses demandes en tant qu’actionnaire final du
portefeuille, ainsi que d’échanger avec les participations sur la réalité du terrain.
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SWEN Capital Partners
Présentation et
Activités

SWEN Capital Partners est la filiale d’OFI AM et de Federal Finance Gestion
(Crédit Mutuel Arkéa) spécialisée dans la multigestion en non coté et investisseur
responsable. SWEN CP compte 15 collaborateurs.
Avec 2,5 Mds€ sous gestion en Private Equity, Dette et Infrastructure, SWEN
Capital Partners investit au travers d’opérations primaires, secondaires, et en coinvestissement. SWEN CP est exposé majoritairement en Europe, et cible tous les
secteurs d’activité.
SWEN Capital Partners offre un large choix de programmes d’investissements ouverts
ou dédiés pour une clientèle institutionnelle (fonds ou mandats de gestion) ou de
particuliers et une véritable expertise de services en matière de suivi et monitoring de
portefeuilles, notamment par le biais de mandats sur-mesure.
SWEN Capital Partners est par ailleurs membre de l’AFIC (Association Française des
Investisseurs en Capital), et de l’EVCA (European Venture Capital Association).

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2013

Filiale de deux acteurs fortement engagés dans l’Investissement Socialement
Responsable, la démarche de responsabilité de SWEN Capital Partners s’inscrit en
parfaite cohérence avec les valeurs historiques portées par ses actionnaires et ses
collaborateurs. SWEN CP a formalisé son engagement en faveur d’une finance durable
dans une charte d’investissement responsable ainsi qu’une politique d’investissement
responsable spécifique au non coté, toutes les deux disponibles sur le site internet de
SWEN CP : http://www.swen-cp.fr/
SWEN CP déploie cette politique d’Investissement Responsable sur l’ensemble de ses
stratégies d’investissement institutionnelles et des classes d’actifs gérées.
Ces documents s’inscrivent en cohérence avec la démarche de développement durable
et d’ISR de ses actionnaires, avec les Principes de l’Investissement Responsable de
l’ONU (UN-PRI) dont elle est signataire ainsi qu’avec la Charte des investisseurs en
capital de l’AFIC et l’ESG Disclosure Framework.
Cette démarche se matérialise par diverses initiatives et notamment par :
• L’intégration des critères ESG dans l’ensemble de notre process de gestion
• La réalisation de reportings ESG annuels pour nos clients en transparence jusqu’aux
participations sous-jacentes
• La création d’une plateforme web sécurisée afin de mieux collecter, traiter et analyser
les informations ESG saisies par nos GPs et participations sous-jacentes aux fonds dans
lesquels nous sommes investisseurs
• Une implication active au sein des associations professionnelles : membre du COPIL de
la commission ESG de l’AFIC et membre de la Responsible Investment Roundtable de
l’EVCA
• La publication d’études ESG concernant l’infrastructure dans le Magazine des Affaires
#91 et sur le capital-investissement dans le #92/93 du Magazine des Affaires,
respectivement en mai et juillet 2014
• L’organisation annuelle des “ ESG Best Practices Honours , by SWEN “, honorant les
sociétés de gestion en capital-investissement et en Infrastructure qui font preuve des
pratiques extra-financières parmi les plus remarquables, aussi bien dans la gestion de
leurs participations qu’au niveau de leur propre société de gestion
• La participation à des tables rondes pour promouvoir l’ESG
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SWEN Capital Partners
Réalisations 2014
au niveau des
participations

En 2014, une analyse complète en transparence des GPs et participations sousjacentes aux fonds dans lesquels nous sommes investisseurs a été menée grâce à
sa plateforme web dédiée. SWEN CP a ainsi collecté plus de 25 000 données ESG et
dispose d’un outil de suivi de gestion performant.
Avec plus de 40 indicateurs de performances ESG clés qualitatifs et quantitatifs
agrégés par portefeuille, SWEN CP a ainsi pu réaliser des reportings ESG sur les
véhicules qu’elle gère.
Cette analyse permet aussi un suivi individuel des sociétés de gestion sur leur
progression en matière d’intégration ESG d’une année sur l’autre.

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Facteurs clés de succès
• L’outil pour la collecte de données ESG
• L’implication de nos GPs partenaires
• Dialogue avec l’ensemble de nos parties prenantes et intérêts de nos investisseurs
institutionnels, concrétisé par l’événement “ ESG Best Practices Honours “ ayant
rassemblé un grand nombre des acteurs de la place française et européenne autour de
cette thématique avec la mise en avant d’acteurs pour leurs pratiques remarquables en
la matière.

Difficultés
• Améliorer encore le process de collecte de données, certes facilité par l’outil mais qui
nécessiterait un outil plus performant face à la quantité de données à gérer et exploiter.
• Pas de benchmark ESG de marché
Perspectives et
plans d’actions

• Réalisation de notre 3è campagne ESG en 2015 sur un univers élargi (205 GPs et plus
de 1 600 participations couvertes).
• Partenariat avec eFront pour le co-développement d’un outil de collecte de données
ESG utilisé dans le cadre de notre campagne ESG 2015.
• SWEN CP va organiser pour la seconde année consécutive les “ ESG Best Practices
Honours “ en 2015 sur un univers élargi.
• Extension des reportings ESG à l’ensemble de nos gestions institutionnelles (private
equity et infrastructure, fonds et mandats).
• Publication de deux études ESG, Infrastructure et Private Equity dans le Magazine Des
Affaires.
• Poursuite de notre participation aux instances de place : Commission ESG de l’AFIC,
Responsible Investment Roundtable de l’EVCA, participation au groupe de travail des
UN PRI sur les ESG LP DDQ.
• Des formations internes sont prévues.
• Poursuite de la promotion de l’ESG aussi bien en private equity qu’en infrastructure.
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XAnge Private Equity
Présentation et
Activités

XAnge Private Equity gère 315 M€ investis prioritairement dans les secteurs
technologiques avec une expertise particulière dans le domaine des échanges
numériques.
Son portefeuille compte 67 participations implantées pour l’essentiel, en France, en
Allemagne et au Royaume-Uni. La société de gestion dispose, quant à elle de bureaux
à Paris, Munich et Berlin.
Au 31/12/2014, la société de gestion emploie 16 personnes dont 11 investisseurs.

Démarche ESG et
initiatives de la
société de gestion
sur l’exercice 2013

Dès 2010, XAnge Private Equity a rédigé et adopté sa propre charte pour intégrer
dans ses procédures une approche de développement durable et de prise en compte
des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). En février 2011,
XAnge Private Equity a confirmé sa démarche par la signature des Principes pour
l’Investissement Responsable (PRI), charte rédigée par les Nations Unis, par laquelle
elle s’est engagée à rendre compte annuellement des actions menées et des résultats
obtenus.
L’approche ainsi définie s’inscrit donc dans une logique de progrès visant à
promouvoir des pratiques vertueuses tant au sein de la société de gestion elle-même,
qu’au niveau des sociétés en portefeuille.
Dans le choix de ses investissements, au-delà de l’analyse des caractéristiques
financières des actifs, XAnge Private Equity s’engage à prendre en compte des
critères dits “ extra-financiers “, c’est-à-dire Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance.
La société de gestion s’assure préalablement à chaque investissement que les
dirigeants des sociétés partagent ses valeurs et les encourage dans la mise en œuvre
d’une démarche de progrès adaptée à la nature de l’activité et à l’organisation de la
société accompagnée.
Elle suit la réalisation de ces progrès par un reporting annuel qui lui permet de
mesurer les efforts accomplis et de rendre compte à ses souscripteurs des résultats
de cette démarche.

Réalisations 2014
au niveau des
participations

47 sociétés du portefeuille ont répondu au questionnaire qui leur a été adressé en mai
2014 et 23% d’entre elles avaient déjà formalisé (ou avait l’intention de formaliser
dans les 12 mois) une politique ESG par un document ad-hoc.
• Environnement
21% des entreprises avaient réalisé ou se sont engagées à réaliser un bilan de leur
impact sur l’environnement. Mais elles étaient 48 % à avoir (ou étaient sur le point de)
sensibilisé leurs salariés, fournisseurs ou clients à leur politique environnementale.
Le questionnaire a, en outre, permis de recenser différentes pratiques vertueuses
comme la limitation des déplacements par l’usage de vidéo conférences, le tri des
déchets.
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XAnge Private Equity
Réalisations 2014
au niveau des
participations

• Social
47% des entreprises disposent d’une fonction RH et 2% ont l’intention de s’en doter
dans les 12 prochains mois. 34 entreprises (soit 76% du panel) affirment avoir créé
des emplois au cours des deux dernières années et 2 autres avoir l’intention d’en
créer dans les 12 prochains mois.
31 sociétés ont mis en place (ou prévoit de mettre en place) un dispositif
d’intéressement de leurs salariés et 25 estiment avoir pris des mesures plus
favorables à leur salariés que celles prévues par la convention collective qui leur est
applicable.
Enfin, 43% mesurent la satisfaction de leurs employés en ce qui concerne leurs
conditions de travail.
• Gouvernance
26 % des entreprises du panel affirment avoir formalisé un code d’éthique et 47%
envisagent de le faire dans les 12 mois. 45% disposent d’un document formalisant les
procédures et la répartition des pouvoirs.
25 participations ont au moins un membre indépendant au sein de leur conseil
d’administration ou de surveillance de même que 25 disposent en outre d’un comité
spécialisé (comité stratégique, comité des rémunérations, comité d’audit…).

Difficultés
rencontrées et
facteurs clés de
succès

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre d’une politique ESG sont le plus
souvent liées à la taille des structures financées qui n’ont pas toujours les moyens de
décliner une approche ESG sur l’ensemble des critères. Il convient donc d’orienter les
efforts sur les sujets les plus pertinents et d’adapter leur amplitude en fonction de la
taille et de la nature de l’activité de chaque société.
Les sociétés financées par plusieurs fonds peuvent être sollicitées sur des mêmes
sujets à travers plusieurs questionnaires sensiblement différents même s’ils
concourent au même objectif, ce qui peut être source de frustration et d’inefficacité. Il
conviendrait que la profession s’entende sur un questionnaire harmonisé unique pour
le suivi des démarches entreprises et des progrès réalisés par les sociétés financées.

Perspectives et
plans d’actions
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L’objectif de XAnge Private Equity en matière de déploiement de sa politique ESG
reste de renforcer son action auprès de ses participations.
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3. Conclusion : message des PRI
Les PRI sont un réseau international de plus de 1 380 investisseurs, représentant plus de
59 000 milliards de dollars (US) d’actifs sous gestion, travaillant à mettre en pratique les six Principes
pour l’Investissement Responsable1.
Notre objectif est d’accompagner les signataires des PRI pour intégrer les facteurs ESG dans leurs
décisions d’investissement et dans leurs pratiques de gestion, aboutissant à des choix mieux éclairés
en matière de placement à long terme. Nous offrons une plate-forme complète pour le partage de
bonnes pratiques et notre cadre de reporting vise la transparence sur les activités d’investissement
responsable.
Parmi les 550 signataires des PRI acteurs du capital-investissement, 70 sont basés en France.
Sept sociétés françaises de gestion ont signé les PRI en 2014 (huit depuis le début de l’année 2015).
Comme l’a démontré la deuxième édition du rapport, la communauté d’investisseurs responsables
français se renforce d’années en années. Les PRI se félicitent du niveau de transparence des membres
de l’AFIC et encouragent leurs pairs à suivre l’exemple. Par leur engagement public en matière
d’intégration ESG, les sociétés de gestion peuvent démontrer le rôle positif du capital-investissement
dans la création de valeur tant pour l’économie que la société. Ce rapport, qui répond aux attentes des
investisseurs, permet en outre de mieux informer les différentes parties prenantes et défendre ainsi le
rôle du capital-investissement.
Les PRI sont très heureux de poursuivre une étroite collaboration avec l’AFIC qui, en juin 2013, s’est
engagée en tant que Soutien du réseau PRI2. En Janvier de cette année, l’AFIC a lancé, avec PwC
France, une traduction française du guide des PRI à l’usage des sociétés de gestion3. L’AFIC et les PRI
ont co-organisé un événement de lancement le 21 janvier 2015 à Paris, auquel plus de 90 signataires
des PRI et membres de l’AFIC ont participé. Ils ont ensemble étudié de manière proactive les pratiques
d’intégration ESG dans leurs stratégies d’investissement.
De plus, la Commission ESG de l’AFIC a travaillé en partenariat avec les PRI à l’élaboration de standards
pour l’industrie pour les due diligences ESG des investisseurs. Le questionnaire de due diligence
d’Investissement Responsable pour les Investisseurs des PRI sera publié en novembre 2015 et les PRI
auront à cœur de promouvoir ce questionnaire en partenariat avec la commission ESG de l’AFIC en
2016.

Fiona Reynolds
Directrice Générale des Principes pour l’Investissement Responsable (UN-PRI)
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1

www.unpri.org

2 	

http://www.unpri.org/signatories/network-supporters/

3

http://2xjmlj8428u1a2k5o34l1m71.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/PRI_Integrating-ESG-in-private-equity-FRENCH.pdf]
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Liste des sociétés ayant participé à ce rapport
21 Centrale Partners

Capital Croissance

Initiative & Finance Gestion

3i France

CDC International Capital

Innovacom Gestion

Abenex Capital

CECP Investment Advisors
France SARL

InnovaFonds

Ace Management

Cerea Partenaire

iXO Private Equity

Acofi Gestion

Ciclad Gestion

K Partners

Activa Capital

Citizen Capital Partenaires

Keensight Capital

Alsace Capital

CM-CIC Investissement

L Capital

Alter Equity

Committed Advisors

LBO France

Alven

Creadev

Mirova

Amundi Private Equity Funds

D&P V Gestion

Montefiore

Apax Partners MidMarket

Ekkio Capital

Motion Equity Partners

ArchiMed

Emertec Gestion

NiXEN Partners

Ardens et Associés

EPF Partners

Orkos Capital

Ardian

Eurazeo

PAI Partners

Argos Soditic

Euromezzanine Conseil

Partech Partners

Astorg-partners

European Capital Financial
Services Paris

Pechel

Atalante

Fa Diese

Pragma Capital

Auriga Partners

Fin'Active

Qualium Investissement

Azulis Capital

Five Arrows Managers
(Rothschild)

Re-sources Capital

Banexi Ventures Partners

Hi inov

Sigma Gestion

BC Partners

IDF Capital

Swen Capital Partners

BPIfrance Investissement

Idinvest

Truffle Capital

Bridgepoint

Indivest Debt

XAnge Private Equity

Exercice 2014 I

63

EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

AFIC

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité
et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise
et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la
confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons
grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations
vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif
dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos
équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance
(AFIC) regroupe l’ensemble des structures de capitalinvestissement installées en France : capital-innovation, capitaldéveloppement, capital-transmission et capital-retournement.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou
plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun
est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited,
société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit
pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre
organisation sur www.ey.com.

© 2015 Ernst & Young et Associés.
Tous droits réservés.
1509SG162 - Studio EY France
Photos : © Fotolia
Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire
son empreinte sur l’environnement.
Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se
substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale
ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser
à vos conseillers.

ey.com/fr

Actionnaires professionnels, les 283 membres actifs de
l’association accompagnent et financent la croissance de
près de 5000 entreprises en France en collaboration avec
plus de 160 membres associés qui représentent les sociétés
de conseil et de gestion partenaires des investisseurs et des
entrepreneurs.
L’adhésion à l’AFIC constitue pour les sociétés de gestion une
des conditions d’agrément requises par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) pour l’exercice de la profession.
Au-delà de sa mission de déontologie, de contrôle et
de développement de pratiques de place, l’AFIC fédère,
représente et assure la promotion de la profession du capitalinvestissement auprès des investisseurs institutionnels, des
entrepreneurs, des leaders d’opinion et des pouvoirs publics.
Le capital-investissement, acteur essentiel de la croissance
et de l‘emploi, contribue à l’amélioration du financement
de l’économie, en particulier à destination des PME-PMI qu’il
accompagne et soutient aux différents stades de leur cycle
de vie, à la stimulation de la croissance et à la promotion
de l’esprit d’entreprise.
Représentant plus de 20 % du marché européen, le capitalinvestissement français se classe au 1er rang en Europe
Continentale par la densité de ses interventions : il n’y a
pas d’autre pays en Europe où autant d’entreprises soient
soutenues chaque année.

www.afic.asso.fr

Contacts EY

Contact AFIC

Caroline Delerable
Tél. : +33 1 46 93 83 15
E-mail : caroline.delerable@fr.ey.com

Emilie Tuz
Tél : +33 1 47 20 69 67
E-mail : e.tuz@afic.asso.fr

Thomas Gault
Tél. : +33 1 46 93 72 49
E-mail : thomas.gault@fr.ey.com

Thomas Stélandre
Tél. : +33 1 47 20 85 78
E-mail : t.stelandre@afic.asso.fr

