Communiqué de presse
Paris, 20 janvier 2022

NOËLLA DE BERMINGHAM, PRESIDENTE DE LA COMMISSION SUSTAINABILITY
pour accélérer la mise en œuvre des engagements de France Invest pour une croissance durable.

France Invest annonce que Noëlla de Bermingham, Directrice RSE de Andera Partners, prend
la présidence de sa Commission ESG qui devient la Commission Sustainability.
Noëlla de Bermingham a démarré sa carrière chez Accor en 2010 au sein de la Direction du
Développement durable où elle a été en charge des projets, de l’innovation et de la stratégie
des marques. En 2014, Noëlla a rejoint Eurazeo en tant que Responsable RSE puis Directrice
RSE Adjointe où elle a défini et déployé des axes stratégiques RSE pour Eurazeo et ses
participations. Forte de plus de 11 ans d’expérience en transformation responsable des
entreprises, Noëlla de Bermingham a pris la direction RSE d’Andera Partners en 2021 pour
confirmer et accélérer l’engagement responsable de la société de gestion.
Noëlla est active au sein de la Commission ESG de France Invest depuis 2014. Elle a
notamment contribué au guide ESG, aux travaux du Groupe de travail LP/GP et a coordonné
durant 3 ans l’Initiative Climat International. Noëlla était également en charge de la
coordination du Groupe de travail Biodiversité lancé en octobre 2021.
Par ailleurs, Noëlla est membre du Private Equity Advisory Committee des Principes pour
l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI) en tant que représentante du capitalinvestissement français.
Noëlla de Bermingham commente : « Je me réjouis de poursuivre l’aventure France Invest en
tant que présidente de la Commission Sustainability. Je partage cette ambition responsable de
placer le développement durable au centre des priorités du capital investissement en France. »
Claire Chabrier, présidente de France Invest ajoute : « Après 10 ans d’engagement sur les
enjeux ESG, il s’agit maintenant pour nous d’accélérer et d’être tous ensemble les moteurs des
transformations indispensables de nos sociétés de gestion et de nos participations. Nos
ambitions sont fortes : accompagner 10 000 entreprises sur une trajectoire bas carbone ;
tripler les montants investis dans les cleantech et ceux de l’investissement à impact ;
poursuivre nos efforts sur les sujets de diversité au sens large et pousser le partage de la
valeur. »
Depuis plus de 10 ans, France Invest promeut une approche fondée sur l’évolution des
modèles d’affaire des entreprises permettant de générer une croissance durable et
responsable. L’association accompagne ses adhérents dans cette voie via la Commission ESG,
renommée Commission Sustainability qui met en présence tous types d’acteurs et fédère
toutes les classes d’actifs. Créée par des précurseurs, développée par des convaincus,

accélérée collectivement par des contributeurs engagés, elle arrive maintenant à une étape
d’une nouvelle ampleur face aux évolutions externes et au ralliement interne grandissant.
La Commission Sustainability sera structurée autour de 3 grands thèmes qui feront l’objet de
groupes de travail qui se veulent être un lieu d’échanges, de travail et de convivialité : la
transformation des sociétés, la sensibilisation et la communication, et enfin le Reporting et le
dialogue.
***
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À propos de France Invest
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce titre près de
400 membres actifs et 180 membres associés au 31/12/2021. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de
développement de pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion
constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée
sur le métier du capital-investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son
développement en fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un
exercice professionnel et responsable du métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France
Invest. Plus d’information : www.franceinvest.eu

