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228 000
PERSONNES EMPLOYÉES
dans ces participations.

81D’EUROS
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES
pour ces participations.

CHIFFRES
CLÉS

Le nombre ou la proportion de sociétés d’investissement ou de participations fait référence
uniquement aux entreprises ayant répondu à l’indicateur concerné.

ESG : Environnement, Social et Gouvernance

e troisième rapport ESG de l’AFIC s’inscrit dans la continuité des rapports précédents et
cherche à traduire l’évolution des pratiques ESG des sociétés de capital-investissement

et de l’accompagnement de leurs entreprises en portefeuille.
C

Investir dans une entreprise, c'est créer du lien, au-delà de la recherche de
performances financières. Les membres de l'AFIC s'investissent ainsi de plus

en plus au quotidien dans un accompagnement humain, technologique,
économique et responsable de leurs entreprises.

C'est ce type de lien, qui se veut puissant et durable, que nous
avons voulu illustrer au travers des visuels sélectionnés pour ce document.

300
PARTICIPATIONS
pour lesquelles les données ont été collectées.

milliards
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Quel est votre bilan des actions ESG de l’AFIC ?

Blaise Duault : Je connais peu d’associations
professionnelles dans le secteur financier qui fassent
la promotion de l’ESG comme le fait l’AFIC pour le 
capital-investissement.

Olivier Millet : Dès l’origine, l’AFIC a travaillé volontaire-
ment en open source dans une logique collective, l’ESG 
ne doit pas être un facteur de différenciation mais un 
must-have. 

BD : Il est frappant de voir l’adhésion et la mobilisation 
croissantes autour de l’ESG, c’est un mouvement collectif 
mais aussi une démarche individuelle. Nous assistons
à la naissance d’un véritable marché de l’ESG, il existe 
une attitude de compétition « saine » entre les fonds
et cela est très positif !

OM : Pour arriver à ce résultat, nous avons eu une 
approche expérimentale, à l’anglo-saxonne. L’objectif
est d’être inclusif, et pour l’être, il faut accepter les 
imperfections pour pouvoir s’engager dans une 
démarche d’amélioration continue. 

Quels seraient les axes nécessaires pour renforcer 
l’action ESG dans les 5 ans à venir ? 

OM : Je vois plusieurs niveaux d’action pour agir.
D’abord au niveau des entreprises qui font face
à des enjeux réglementaires et à la pression des
parties prenantes.
Au niveau des fonds bien sûr, individuellement pour 
poursuivre l’intégration de l’ESG dans le métier, mais 
aussi collectivement pour montrer le bénéfice sociétal
du capital-investissement. Et enfin, au niveau des 
bailleurs pour mieux comprendre leurs attentes, et 
travailler sur la pertinence et l’harmonisation des 
questionnaires. Dans les cinq ans, il nous faut
progresser sur chaque niveau d’action et favoriser le 
dialogue entre les différentes parties prenantes.
Toute la force de la commission ESG réside dans ce rôle 
fédérateur.

BD : Je partage tout à fait le point de vue d’Olivier. 
J’ajoute que sur chacun de ces niveaux d’action, les 
salariés (une des parties prenantes) ont des attentes 
fortes auxquelles nous pouvons répondre par l’ESG.
C’est un facteur d’attractivité pour les salariés et pour 

les sociétés dans lesquelles nous entrons au capital,
et j’ai la conviction que cela peut devenir un facteur
de choix. Le « marketing investissement » n’est
pas un vain mot !

OM : Il faut garder en tête que nous faisons tout cela 
dans un contexte où notre objectif est de doubler
la taille du capital-investissement en France. L’ESG
ne fait pas tout mais c’est un facteur qui y contribuera. 
C’est un formidable vecteur de communication pour 
démontrer une performance globale. 

BD : Nous avons conscience de l’empreinte que
nous avons sur les entreprises, lorsque nous sommes
au capital bien entendu, mais aussi après la cession.
Nous restons associés pour de nombreuses années à 
l’histoire et à la performance globale et de long terme
de l’entreprise.

OM : Dans le capital-investissement, le temps de
l’investissement est un temps long. Mais il existe
un temps encore plus long, celui de la stratégie de
l’entreprise. Quand nous sommes actionnaires, nous
nous inscrivons dans une stratégie de 5-10 ans.  

Pourquoi l’ESG est-il un sujet central pour
le capital-investissement ?

BD : L’importance de l’ESG est à la mesure de l’empreinte 
économique du capital-investissement en France. L’ESG 
est centrale car indissociable de la création de valeur à 
long terme. C’est la raison pour laquelle nous progressons 
souvent au-delà de la contrainte réglementaire.

OM : Le sujet est business et il dépasse les intérêts 
individuels, c’est collectif. L’ESG est un sujet transversal
et vertical. C’est extrêmement fédérateur, en témoigne
le taux d’adhésion et de participation à la commission 
ESG de l’AFIC. Ce sujet nous oblige à nous dépasser, car 
les capitaux dont nous avons la responsabilité ont des 
impacts au-delà de la responsabilité fiduciaire. Si le 
monde économique devient plus responsable, alors
les actionnaires que nous sommes doivent être
exemplaires. 

La Commission ESG de l’AFIC a pour mission de promouvoir 
l’intégration des critères extra-financiers ESG auprès de
ses membres et de leurs participations. Le groupe de travail 
n°3 (GT3) de la Commission est responsable de l’élaboration 
du rapport ESG. Membres de l’AFIC participants au GT3 :

• Christophe Parrier et Samuelle Thevenet - Activa Capital
• Mathilde Bonnans - Apax Partners
• Olivier Millet - Eurazeo PME
• Laurie Faugier - IDF Capital
• Mathieu Baret - Idinvest Partners
• Blaise Duault et Caterina Romanelli - PAI Partners
• Émilie Bobin et Sylvain Lambert - PwC
• Isabelle Luguenot - Unigrains
• Francis Dreval - Valtus

LE GROUPE DE TRAVAIL
DE L’AFIC

Les conclusions de ce rapport démontrent 
la force de l’engagement des sociétés
de capital-investissement françaises en 
matière d’intégration ESG. Je trouve très 
positif que les sociétés d’investissement 
françaises démontrent leurs impacts 
tangibles sur les pratiques ESG des 
entreprises en portefeuille. Être en 
capacité de faire du reporting sur ses 
impacts est d’une importance critique 
pour les investisseurs et les parties 
prenantes.

Fiona Reynolds, Directrice Générale, PRI

MESSAGE
DES PRI 

L’INTÉGRATION AU CYCLE D’INVESTISSEMENT
1. ENTRÉE AU
CAPITAL

Le suivi ESG des
participations se met en 
place via un dialogue 
régulier avec les
participations, l’impulsion
de démarches de
responsabilité et la
collecte d’informations 
permettant de rendre 
compte de la
performance ESG
du portefeuille.

2. GESTION DU
PORTEFEUILLE

3. CESSION DE
L’ENTREPRISE
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La performance ESG
impacte la capacité
des entreprises à créer
de la valeur dans
le temps et l’évaluation
de la progression des 
entreprises sur les
sujets ESG renforce
la valorisation de
l’entreprise au
moment de la cession. 

Blaise Duault,
Président de la
Commission ESG
de l’AFIC.

Olivier Millet,
Président
de l’AFIC.

La prise en compte
des enjeux ESG passe
par la définition de critères 
d’analyse et l’évaluation
de la performance de 
l’entreprise cible lors des 
due diligences d’acquisition. 
Une fois au capital, 
l’actionnaire peut approfondir 
cet état des lieux et 
construire un plan d’actions 
avec le management.

Interview croisée

« L’ESG EST CENTRALE CAR
INDISSOCIABLE DE LA CRÉATION

DE VALEUR À LONG TERME «
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Synthèse

L’ESG GAGNE DU TERRAIN

11

n 2015, l’intégration des critères ESG dans la vie des fonds s’est poursuivie et gagne du terrain, 
en particulier dans les sociétés à stratégie d’investissement majoritaire. La formalisation 
croissante de politiques permet de se donner une vision claire, afin de communiquer aux 
investisseurs et aux participations les priorités et les exigences en matière de pratiques 
responsables. Après avoir nommé des responsables dédiés, les pratiques se

transforment progressivement pour intégrer l’ESG dans les critères d’investissement.

Conscients de l’impact de leurs activités sur la société et l’économie, les fonds accompagnent les 
pratiques de leurs participations et pilotent leur performance ESG. Avec un probable effet COP21,
le suivi des impacts environnementaux se développe fortement. Les entreprises en portefeuille 
soutiennent l’engagement de leurs salariés via la formation, l’intéressement ou la gestion des 
carrières. Enfin, soucieux de la pérennité des entreprises, les sociétés d’investissement encouragent 
les pratiques de gouvernance responsable, favorisant l’indépendance des décisions et la transparence.

E

des sociétés 
réalisent des due 
diligences ESG
au moment de
l’acquisition. 

2

40 %

des sociétés
intègrent désormais
des clauses ESG dans
la documentation
juridique au closing
des transactions. 

3

1 des sociétés
ont aujourd’hui
une politique ESG 
formalisée. 

ESG

82 %

des sociétés disposent d’au moins une personne 
à temps plein en charge de faire vivre la 
démarche ESG.

4

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT

esg
33

%

11
des entreprises  
ont désigné un
responsable RSE
(Responsabilité sociale
des entreprises).

12 des entreprises
publient un
engagement
RSE à l’externe.

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

des salariés ont
bénéficié d’un
dispositif
d’intéressement
collectif.

5 6
de femmes
sont présentes
dans les conseils
d’administration
ou de surveillance.

7 des salariés
des entreprises répondantes 
ont bénéficié d’un entretien annuel. 

54
%

4 des entreprises 
ont mis en place une 
certification de
leur système
de management
environnemental. 

30
%

27 %

des entreprises  
se sont fixé
des objectifs
quantitatifs sur leur 
consommation d’énergie,

3

69
%

18 %

des entreprises  
affirment avoir séparé
les fonctions d’exécution
et de décision.

9

86 %

20 %

des entreprises 
ont mis en place
un suivi des
consommations 
d’énergie.

1

66 %

sur leur
consommation
d’eau.

et

10 %

8 des entreprises 
intègrent des critères RSE 
dans leurs contrats avec 
leurs partenaires.

35 %

10
des entreprises  
ont mis en place
un mécanisme
de lutte contre
la corruption.

41
%

34 %

des entreprises  
affirment avoir
mis en place des
plans de réduction
des émissions
de gaz à effet
de serre.

2

56 %

13
%
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LES PRATIQUES ESG

DES SOCIÉTÉS
D'INVESTISSEMENT

Conscients de l’impact social
ou environnemental de leurs 
interventions, face aux demandes 
croissantes des investisseurs et 
dans une logique d’investissement 
responsable, les membres de 
l’AFIC intègrent de plus en plus
les critères ESG à leurs politiques 
d’investissement.
Ainsi, 90 % des structures 
d’investissement sont signataires 
de la Charte d’Engagements des 
Investisseurs pour la Croissance 
de l’AFIC et 82 % d’entre elles 

ont mis en place une politique
ESG formalisée qui garantit la 
prise en compte de critères 
environnementaux, sociaux
et de gouvernance dans la gestion 
de leur portefeuille.
Enfin, afin de crédibiliser leur 
démarche, les sociétés sont 
nombreuses à se référer à des 
référentiels internationalement 
reconnus. 63 % des sociétés sont 
ainsi signataires des PRI
(Principles for Responsible 
Investment).

Les critères ESG et l’évaluation 
de la performance ESG des
entreprises du portefeuille sont 
intégrés à la communication
à destination des investisseurs. 
Ainsi, 76 % des sociétés 
d’investissement interrogées 
réservent une section dédiée 
dans leur rapport annuel, 
faisant de l’intégration de 
critères ESG un critère de 
performance du fonds. 

AFIC /// RAPPORT ANNUEL ESG /// EXERCICE 2015PAGE 8 PAGE 9AFIC /// RAPPORT ANNUEL ESG /// EXERCICE 2015

ESG

 Signataires
de la

Charte AFIC

 Signataires
des
PRI

 Politique 
ESG

formalisée

 Section
ESG dans le

rapport annuel

INDICATEUR N°1

UN ENGAGEMENT ESG
DE PLUS EN PLUS MANIFESTE

SOCIÉTÉS
D’INVESTISSEMENT
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LES PRATIQUES ESG

DES SOCIÉTÉS
D'INVESTISSEMENT

Conscients de l’impact social
ou environnemental de leurs 
interventions, face aux demandes 
croissantes des investisseurs et 
dans une logique d’investissement 
responsable, les membres de 
l’AFIC intègrent de plus en plus
les critères ESG à leurs politiques 
d’investissement.
Ainsi, 90 % des structures 
d’investissement sont signataires 
de la Charte d’Engagements des 
Investisseurs pour la Croissance 
de l’AFIC et 82 % d’entre elles 

ont mis en place une politique
ESG formalisée qui garantit la 
prise en compte de critères 
environnementaux, sociaux
et de gouvernance dans la gestion 
de leur portefeuille.
Enfin, afin de crédibiliser leur 
démarche, les sociétés sont 
nombreuses à se référer à des 
référentiels internationalement 
reconnus. 63 % des sociétés sont 
ainsi signataires des PRI
(Principles for Responsible 
Investment).

Les critères ESG et l’évaluation 
de la performance ESG des
entreprises du portefeuille sont 
intégrés à la communication
à destination des investisseurs. 
Ainsi, 76 % des sociétés 
d’investissement interrogées 
réservent une section dédiée 
dans leur rapport annuel, 
faisant de l’intégration de 
critères ESG un critère de 
performance du fonds. 
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Les engagements pris en matière 
d’ESG sont déployés dans les pratiques 
quotidiennes et les processus des 
sociétés d’investissement.
Plus de 69 % des structures de 
capital-investissement intègrent 
désormais des clauses ESG dans la 
documentation juridique au closing 
des transactions (SPA, pacte
d’actionnaires) soit 47 sociétés.
62 % d’entre elles intègrent ces 
clauses dans leurs documents de 
placement et 74 % inscrivent un 
paragraphe ESG dans leurs notes 
d’investissement.

La mise en place de ces 
politiques dédiées se traduit 
par la multiplication des 
analyses ESG lors des
due diligences d’acquisition, 
des revues de portefeuille
et des due diligences de 
cession. Ainsi, 40 % des 
sociétés du panel affirment 
avoir réalisé des due diligences 
ESG d’acquisition, soit 23 
sociétés d’investissement.
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LES ENJEUX ESG
TRANSFORMENT LES STRUCTURES
D’INVESTISSEMENT

86 % des due diligences 
d’acquisition sont réalisées 
par des structures de
capital-investissement à 
stratégie majoritaire ou 
mixte. Le suivi des critères 
ESG se généralise chez
les structures majoritaires
et est émergent chez les 
structures à participation 
minoritaire.

Enfin, les due diligences de 
cession ESG restent encore peu 
répandues, moins de 15 ayant 
été reportées par 11 sociétés 
d’investissement dans le cadre 
du présent rapport.

DES ÉQUIPES DÉDIÉES 
SE METTENT EN PLACE

Le pilotage des stratégies ESG des 
sociétés d’investissement et le 
support de leur déploiement 
passent par la désignation de 
responsables ESG, la constitution 
d’équipes dédiées et la formation 
de l’ensemble des équipes de 
gestion. Ainsi, 82 % des structures 
déclarent avoir désigné des 
ressources dédiées à l’intégration 
des questions ESG dans le 
processus d’investissement et
34 % des sociétés répondantes 
ont confié ce rôle à au moins un 
membre de leur équipe à temps 
complet.

Dans toutes les structures
de capital-investissement,
la prise en compte des enjeux 
ESG à chaque étape du cycle 
d’investissement passe par
la sensibilisation des équipes, 
considérée par la plupart des 
répondants comme un facteur 
clé de succès de la démarche. 
Des outils d’analyse adaptés 
aux différents métiers sont 
déployés par les sociétés 
d'investissement les plus 
avancées et des sessions de 
formation spécifiques sont 
organisées afin de garantir 
l’appropriation du sujet en 
interne mais également son 
déploiement au niveau des 
participations, à travers la mise 
en place d’un dialogue régulier 
sur les sujets ESG. 

316

158

15

Nombre de due diligences

Due diligences - acquisition

Due diligences - portefeuille

Due diligences - cession 82
%

34
%

INDICATEUR N°2

INDICATEUR N°3

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

Sociétés ayant confié le rôle
à un membre à temps complet

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT
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Au-delà de la gestion
responsable de l’impact 
économique, environnemental 
et social de leur intervention, 
les sociétés de
capital-investissement 
s’impliquent également
dans des actions de mécénat 
qui permettent de renforcer 
leur impact positif sur la 
société. Ces actions prennent 
différentes formes : soit par
le soutien financier à des 
associations ou à des projets 
d’intérêt général, soit par la 
mise en place de programmes 
de mécénat de compétences 
permettant aux salariés de 
s’impliquer directement dans 
ces actions. 

Ainsi, 173 associations sont 
soutenues financièrement
ou via du mécénat de 
compétences par les
sociétés d’investissement 
répondantes.
En effet, 51 % des sociétés 
d’investissement indiquent 
ainsi avoir un budget 
spécifique alloué au mécénat 
pour une dotation totale de 
plus de 2,6 millions d’euros 
en 2015. L’engagement
des structures de
capital-investissement reste 
cependant variable,
les pratiques dépendant
des stratégies déployées. 
Ainsi, le temps consacré par 
les équipes aux activités de 
mécénat varie de 0 à
40 jours/homme par an.  

LES PRATIQUES ESG

DES ENTREPRISES
EN PORTEFEUILLE
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Entreprises ayant un budget
de mécénat spécifique

Entreprises n’ayant pas
de budget de
mécénat spécifique

49
%

51
%

esg

INDICATEUR N°4

LE MÉCÉNAT  
EN RENFORT DE L’ACTION RESPONSABLE

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT
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La quantification des impacts 
environnementaux et la mise en 
place de plans d’amélioration se 
généralisent avec en priorité les 
enjeux liés à l’énergie, au suivi des 
émissions de gaz à effet de serre et 
aux déchets. 

66 % des entreprises affirment 
avoir mis en place un suivi des 
consommations d’énergie et
62 % un suivi de leur production
de déchets. La mesure des
consommations d’eau ne

concerne encore que
43 % des entreprises.
Les sujets d’écoconception et
de protection de la biodiversité 
restent plus en retrait.

Sur les sujets de l’énergie
et de l’eau, qui font l’objet
le plus souvent d’un suivi 
quantitatif, les entreprises 
déploient une démarche 
progressive, s’engageant 
dans la quantification 
préalable de leurs impacts 
avant de déployer des plans 
d’actions ambitieux
accompagnés d’objectifs. 
La fixation d’objectifs 
quantitatifs reste cependant 
une pratique peu déployée
au niveau des participations 
répondantes.

Pourcentage d’entreprises
prenant en compte
ces thématiques
environnementales
en mettant en place
des actions de suivi
ou de réduction.

66
% 62

% 56
% 43

%
24
% 14

%

 Énergie Gestion
des

déchets

Gaz à
effet

de serre

 Eau  Éco-
conception

 Biodiversité
Énergie

66
%

18
%

40
%

Eau

43
%

10
%

22
%

L’effet COP 21 et le renforcement
des obligations réglementaires des 
entreprises, notamment en termes
de mesure de l’empreinte carbone,  
engagent certaines entreprises dans le 
suivi de leurs émissions et la réalisation de 
bilans de gaz à effet de serre (GES). 20 % 
des entreprises affirment avoir réalisé un 
bilan GES réglementaire en 2015 et 56 % 
des entreprises en portefeuille déclarent
avoir pris des mesures pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre.

56
%

20
%

Entreprises ayant
pris des mesures
pour réduire les
émissions de
gaz à effet de serre

Entreprises ayant
réalisé un bilan
de gaz à effet
de serre

INDICATEUR N°2

LE CONTEXTE ACCÉLÈRE 
LES ACTIONS POUR LE CLIMAT

La maîtrise des impacts environnementaux
des entreprises en portefeuille passe
également régulièrement par la mise en
place de systèmes de management de
l’environnement (SME), souvent certifiés. Une 
minorité des entreprises indique avoir déployé 
la certification de leur SME selon les standards 
internationalement reconnus et applicables 
(ISO 14001 et EMAS – Eco Management and 
Audit Scheme – notamment), pour garantir
une gestion responsable de leurs impacts 
environnementaux.

*Système de management de l’environnement

30
%

70
%

Entreprises
ayant un système
de management
environnemental
certifié

Entreprises
n’ayant pas
de certification

INDICATEUR N°4

UNE CERTIFICATION DES SME*     
À GÉNÉRALISER

INDICATEUR N°1

EAU, ÉNERGIE, DÉCHETS   
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

INDICATEUR N°3

ENVIRONNEMENT :    
UNE APPROCHE STRATÉGIQUE À RENFORCER

ENVIRONNEMENT

Participations ayant
un suivi des consommations

Participations avec
une démarche volontaire

Participations ayant
fixé des objectifs
chiffrés

ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE
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INDICATEUR N°5

LE DISPOSITIF D’INTÉRESSEMENT
COLLECTIF À DÉVELOPPER 

Les signataires de la Charte des 
Investisseurs pour la Croissance 
s’engagent à une gestion attentive 
du capital humain de leurs
participations, notamment en 
soutenant les efforts de formation, 
l’association des salariés à la 
performance de l’entreprise et
en favorisant le dialogue social.

Le suivi de l’effort de formation 
par les structures de
capital-investissement et les
participations est une pratique 
généralisée. Ainsi, près de 70 % 
des sociétés suivent cet indicateur 
auprès de leurs participations
et encouragent les efforts de 
formation des salariés.
Dans une même logique de 
développement professionnel, 
plus de 22 000 salariés ont 
bénéficié d’un entretien annuel 
(soit 54 % des salariés des 
entreprises répondantes).

INDICATEUR N°7

LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
EN PROGRESSION

D’après les résultats fournis
par les entreprises répondantes,
20 304 employés ont bénéficié
d’un dispositif d’intéressement 
collectif en 2015, soit environ
20 % des salariés des entreprises 
répondantes.

Participations disposant
d’un dispositif
d’intéressement
collectif

Participations
ne disposant pas
de dispositif
d’intéressement
collectif

% de salariés
formés

% de salariés
bénéficiant d’un
entretien annuel

INDICATEUR N°6

DES EFFECTIFS    
À FÉMINISER DAVANTAGE

À l’image de nombreuses entre-
prises, des efforts de féminisation 
sont mis en place, notamment aux 
plus hauts niveaux de gouvernance. 
En effet, parmi les 228 000 salariés 
des entreprises répondantes, elles 
représentent environ 40 % des 
effectifs totaux. Cependant, les 
femmes restent peu représentées 
au sein des instances de gouver-
nance, ne représentant que 13 % 
des membres des conseils
d’administration ou de surveillance.

Si l’intégration des sujets ESG 
croît au sein des entreprises 
en portefeuille, les enjeux de 
responsabilité étendue aux 
partenaires et à la chaîne de 
valeur des entreprises sont 
encore peu pris en compte et 
constituent un enjeu ESG 
émergent. Seulement 35 % 
des répondants affirment 
intégrer des clauses RSE dans 
les contrats passés avec leurs 
partenaires économiques, 
qu’il s’agisse de leurs 
fournisseurs, sous-traitants 
ou clients. 

INDICATEUR N°8

LA CONSULTATION    
DES PARTIES PRENANTES

Participations
intégrant des
clauses RSE
dans les contrats
passés avec les
partenaires
économiques

Participations
n’intégrant pas
de clauses RSE
avec les partenaires
économiques

SOCIAL

80
%

20
%

Part des femmes
dans les effectifs

Part des femmes
dans les conseils
de surveillance /
d’administration

65
%

35
%

38
%

54
%

40
%

13
%

ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE
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DES PARTIES PRENANTES
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de clauses RSE
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Assurer la pérennité des entreprises 
passe également par la mise en place 
de schémas de bonne gouvernance 
(transparence des responsabilités, 
indépendance des organes de 
gouvernance, compliance, etc.).
Dès lors, les fonctions d’exécution
et de contrôle sont séparées dans
86 % des entreprises, 244 membres 
sont indépendants sur les 1 203 
membres de conseils. Des comités 
spécifiques du conseil (éthique,
audit, rémunération, nomination)
se réunissent dans
54 % des entreprises.

Le déploiement de l’engagement ESG 
des membres de l’AFIC se traduit 
également par la désignation de 
responsables RSE au sein des
participations. 
Des responsables RSE ont ainsi été 
nommés dans 33 % des entreprises, 
pour définir des plans d’actions 
adaptés aux enjeux spécifiques de leur 
société. Le sujet est porté au plus haut 
niveau de l’entreprise dans 37 % des 
entreprises, qui déclarent que le sujet 
a été traité au moins une fois en 
conseil d’administration ou de 
surveillance. 

Participations ayant un
membre indépendant
siégeant à un organe
de gouvernance

Participations ayant
des comités spécifiques
du conseil (éthique,
audit, rémunération,
nomination)

86
%

54
%

Entreprises
ayant désigné
un responsable RSE

Entreprises
où la RSE est
couverte en conseil
d’administration /
de surveillance

33
%

37
%

Après avoir désigné des 
responsables RSE et mis en 
place des politiques permettant 
de couvrir les sujets pertinents, 
la formalisation d’un rapport
ou d’une charte publique 
d’engagement sur ces sujets 
engage la société dans une 
démarche de progrès.
27 % des entreprises en 
portefeuille déclarent ainsi 
disposer aujourd’hui d’une 
charte publique d’engagement 
sur les sujets de responsabilité 
sociale et environnementale.

Entreprises disposant
d’une charte publique
sur la RSE

Entreprises ne disposant
pas de communication
externe RSE

27
%

73
%

INDICATEUR N°12

LA COMMUNICATION EXTERNE,
FACTEUR D’ENGAGEMENT

Les signataires de la Charte
d’Engagements des Investisseurs 
pour la Croissance de l’AFIC
encouragent la mise en place de 
mécanismes de lutte contre la 
corruption et le blanchiment 
d’argent dans leur sphère de 
contrôle. Ces pratiques continuent 
donc de se généraliser au sein des 
entreprises en portefeuille, avec 
respectivement 41 % et 49 % des 
entreprises affirmant avoir mis en 
place de tels mécanismes.

Entreprises bénéficiant
de mécanismes de lutte
contre la corruption

Entreprises bénéficiant
de mécanismes de lutte
contre le blanchiment
d’argent

41
%

49
%

INDICATEUR N°10

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :
UN SUJET ÉMERGENT

INDICATEUR N°9

L’INDÉPENDANCE,
CONDITION D’UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE

INDICATEUR N°11

DES RESPONSABLES RSE
QUI PORTENT LES ENGAGEMENTS

GOUVERNANCE ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE
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Précisions et limitations

MÉTHODOLOGIQUES 
         Liste des 

ENTREPRISES
RÉPONDANTES

21 CENTRALE PARTNERS
ABENEX
ACCESS CAPITAL PARTNERS
ACE MANAGEMENT
ACG CAPITAL
ACTIVA CAPITAL
ALTER EQUITY
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
APAX PARTNERS
ARCHIMED
ARDIAN FRANCE
ARGOS SODITIC
AURIGA PARTNERS
AZULIS CAPITAL
BANEXI VENTURES PARTNERS
BC PARTNERS
BPIFRANCE INVESTISSEMENT

CAPITAL EXPORT
CAPZANINE
CEREA PARTENAIRE
CICLAD
CITIZEN CAPITAL
CM-CIC INVESTISSEMENT
COLLER CAPITAL LTD
CREADEV
DEMETER PARTNERS
DEVELOPPEMENT & PARTENARIAT
EKKIO CAPITAL
EMERTEC GESTION
EPF PARTNERS
ESFIN GESTION
EURAZEO
EUROMEZZANINE CONSEIL
EUROPEAN CAPITAL FINANCIAL 
SERVICES
FCDE - FONDS DE CONSOLIDATION 
ET DE DEVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES
FINADVANCE
FIVE ARROWS MANAGERS
IDF CAPITAL
IDIA
IDINVEST PARTNERS
INITIATIVE & FINANCE
INNOVACOM
INNOVAFONDS

IXO PRIVATE EQUITY
KEENSIGHT CAPITAL
LATOUR CAPITAL MANAGEMENT
LBO FRANCE GESTION
LE COMPTOIR DE L’INNOVATION
MBO PARTENAIRES
MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS
MIROVA
MONTEFIORE INVESTMENT
MOTION EQUITY PARTNERS
NAXICAP PARTNERS
NCI
NEWFUND MANAGEMENT
NIXEN
OMNES CAPITAL
PAI PARTNERS
PECHEL
PRAGMA CAPITAL
QUALIUM INVESTISSEMENT
RAISE
SIGMA GESTION
SOFINNOVA PARTNERS
SWEN CAPITAL PARTNERS
TRUFFLE CAPITAL
WEINBERG CAPITAL PARTNERS

Par ordre alphabétique,
liste des 68 entreprises
ayant répondu au
questionnaire des sociétés
d’investissement. 

es informations du présent 
rapport ont été collectées 
auprès de 68 structures
de capital-investissement,

membres de l’AFIC de manière 
déclarative.
Il est à noter que ce panel 
inclut des gestionnaires d’actifs, 
ce qui explique le nombre 
important d’entreprises en 
portefeuille et le volume
d’actifs sous gestion. 

Les informations relatives
aux performances ESG des
entreprises en portefeuille
ont été communiquées 
directement par les sociétés

d’investissement et ne couvrent 
pas l’ensemble de leurs
participations. Les indicateurs 
relatifs aux participants sont 
calculés en pourcentage sur
la base du nombre de
participations ayant répondu à 
chaque question et non pas sur 
la base du nombre total de 
participations. Ainsi, le nombre 
d’entreprises prises en compte 
varie d’un indicateur à l’autre. 
Le nombre ou la proportion
« d’entreprises répondantes » 
ou de « participations » fait 
donc référence uniquement
aux entreprises ayant répondu 
à l’indicateur concerné. 

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

L

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

www.deloitte.com
     @DeloitteDD

Les informations présentées
dans ce rapport ont été
collectées par la société
Reporting 21.

Cabinet de conseil
et éditeur de logiciels,
Reporting 21 accompagne
ses clients, dans la
construction de stratégies
de développement
durable quantifiées.

La société intervient de
l’analyse des risques ESG
à la conception des
référentiels de reporting
extra-financier, en passant
par la collecte, l’analyse
et l’exploitation
des données ESG.

www.reporting21.com
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Les membres de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), professionnels qui financent
en fonds propres la création, le développement et la transmission des entreprises, conscients de l’impact de leurs
interventions dans le domaine économique, social et environnemental, ont adopté dès 2008 une Charte des
investisseurs en capital.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Enjeux sociaux et humains
Convaincus que la performance globale de l’entreprise passe par une gestion attentive du capital humain,
les signataires s’engagent :

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

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

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

9.   à promouvoir le partage de la création de valeur en associant les salariés aux fruits de la performance
de l’entreprise par les mécanismes de participation ou d’intéressement, ou par un large accès des salariés
au capital ou aux plus-values éventuelles.
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11.   à promouvoir la mise en place de bonnes pratiques en matière de protection des écosystèmes et de la biodiversité ;

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

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

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

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

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

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

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

B. Enjeux sociaux et humains
Convaincus que la performance globale de l’entreprise passe par une gestion attentive du capital humain,
les signataires s’engagent :

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

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

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

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