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Éditorial
Pour la cinquième édition du Rapport Annuel ESG (Environnement – Social – Gouvernance), 
France Invest se félicite du nombre record de contributeurs qui donne tout son relief et sa 
profondeur à ce document unique dans l’industrie mondiale du capital-investissement. 122 des 
308 sociétés de gestion membres de l’association1 ont accepté de répondre au questionnaire 
ESG, ce qui représente une participation doublée par rapport à la précédente édition.

Cette hausse de la participation témoigne de la nette progression de l’engagement des 
sociétés françaises de capital-investissement françaises pour faire entrer l’extra-financier 
dans le domaine du non coté, notamment encouragé par les investisseurs. Elle contribue à 
mieux renseigner, chiffrer et qualifier, donc à renforcer la matérialité et la transparence 
des actions menées au cours de l’année 2017 par les membres de notre communauté dans 
les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance.

Cette année, les résultats de l’enquête sont présentés par classe d’actifs. Ce changement 
de format permet de faire apparaître les spécificités de chaque classe : chacune est 
consciente des enjeux ESG mais les priorités et la mise en œuvre des objectifs traduisent la 
diversité des métiers et des cultures d’entreprises. De même, les indicateurs de l’enquête 
ont été alignés avec la recommandation produite par la Commission ESG en 2017 sur le 
dialogue entre les investisseurs et les sociétés de gestion. 

Nos remerciements vont non seulement aux contributeurs mais également à nos deux 
partenaires, Deloitte et Sirsa – gestionnaire de la plateforme Reporting 21 – pour le travail 
remarquable de structuration, de collecte et d’analyse des données qui permettent d’aboutir 
à la publication du Rapport Annuel. Pivot central, nous souhaitons saluer la mobilisation sans 
relâche, depuis plus de 10 ans, de la Commission ESG qui fixe les objectifs, trace la feuille de 
route et délivre des productions concrètes au bénéfice des membres de France Invest. 

Cette démarche volontariste et cette dynamique à l’œuvre positionnent les investisseurs 
privés français, en capital et en dette, comme des acteurs en pointe sur les sujets de déve-
loppement et de transformation durable des start-up, des PME et des ETI. 

Olivier Millet,
Président de
France Invest.
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1 Nombre de membres actifs au 31 décembre 2017
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Les sociétés de capital-investissement membres de France Invest se sont engagées à faciliter la transformation 
durable des entreprises non cotées qu’elles accompagnent. Les actionnaires professionnels du non coté 
agissent alors en initiateurs pour favoriser et structurer les démarches des entreprises accompagnées visant 
à améliorer l’impact de leurs activités sur l’environnement et sur leurs parties prenantes (salariés, partenaires, 
sous-traitants et clients). 

Ces initiatives sont également soutenues et nourries par les investisseurs, qui se montrent de plus en plus 
attentifs à la manière dont les enjeux ESG sont pris en considération par les sociétés de gestion dans leurs 
stratégies d’investissement et au quotidien dans l’accompagnement des entreprises.

Les membres de France Invest se réunissent en groupes de travail. Un Club Invest avec Elles et trois Commis-
sions ESG, Impact et Climat ont été mis en place. Ces commissions et club ont été très actifs en 2017, 
comme en témoignent les évènements organisés et les documents publiés tout au long de l’année.

Il ressort de l’enquête 2017 que les membres de France Invest ne font pas tous face aux mêmes enjeux en 
matière d’ESG ou de développement durable. Ces enjeux diffèrent selon leur classe d’actifs : les enjeux 
sociaux et de gouvernance sont fondamentaux pour une petite entreprise, une infrastructure doit gérer son 
impact environnemental, une entreprise à impact social cherche à mesurer sa contribution positive, etc. 

Les objectifs en matière d’ESG doivent être adaptés à la société de gestion et surtout aux entreprises accom-
pagnées. France Invest encourage la diversité d’intégration de ces questions, consciente qu’il n’existe pas 
de méthode standard et que ces membres doivent ajuster leurs recommandations aux spécificités des 
entreprises qu’elles accompagnent.

1. ENTRÉE
AU CAPITAL
Avant d’entrer au capital,
l’investisseur définit une grille
de critères d’analyse pour
comprendre les principaux enjeux 
environnementaux, sociaux et
de gouvernance, ainsi
que les risques et
opportunités associés.
Ces travaux en amont
permettent de définir
les enjeux ESG principaux
de la société cible et de
bâtir un plan d’action.

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

L’EXTRA-FINANCIER
AU CŒUR DE L’INVESTISSEMENT

3. CESSION
DE L’ENTREPRISE
La performance ESG impacte 
la capacité des entreprises à 
créer de la valeur dans le 
temps. Au moment de la 
cession, l’actionnaire peut 
réaliser une
évaluation de
cette performance
afin de montrer
les progrès réalisés
durant la période
de détention et
valoriser les
actions menées.
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122
SOCIÉTÉS DE GESTION
DU CAPITAL-INVESTISSEMENT,

QUI EMPLOIENT PLUS DE

3 250
PERSONNES,
ONT RÉPONDU À L’ENQUÊTE ESG
DE FRANCE INVEST.

ELLES
GÈRENT 

218
MILLIARDS
D’ACTIFS

ET ACCOMPAGNENT
PRÈS DE

5 800
ENTREPRISES.

EN 2017, ELLES ONT
RÉALISÉ UN TOTAL DE 

1 500
OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT.

1 450
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES,
ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE.

ELLES EMPLOIENT

845 000
PERSONNES.

Chiffres

clés
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Entretien croisé
Candice Brenet, managing director au sein d’Ardian, en 
charge du programme RSE et de la transformation digitale, 
préside depuis avril 2017 la Commission ESG de France Invest. 
Le rôle de cette commission est de promouvoir auprès des 
sociétés de capital-investissement l’intégration des critères 
extra-financiers dans leurs processus d’investissement et 
dans leurs pratiques actionnariales.

Christian Thimann, conseiller spécial auprès du président 
d’AXA, préside le High-Level Expert Group (HLEG) sur la 
finance durable. Composé d’experts issus de la société 
civile et du secteur financier et universitaire, ce groupe a 
été formé par la Commission européenne en décembre 
2016 pour formuler des recommandations sur la mise en 
place d’une stratégie européenne couvrant tous les aspects 
de la finance durable afin d’intégrer le développement 
durable dans la politique financière de l’Union européenne.

Parmi les enjeux ESG, le changement climatique est un 
défi majeur. Comment les investisseurs peuvent-ils 
contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par l’accord 
de Paris sur le climat ?

Candice Brenet : Le métier du capital-investissement 
consiste à accompagner la croissance des entreprises non 
cotées de toutes tailles, sur des horizons de moyen et long 
termes. Ce temps long est un atout. Renforcé par la 
proximité qui lie les fonds et les entreprises, il ouvre la voie 
à des changements profonds, ancrés dans la réalité 
opérationnelle propre à chaque entreprise. C’est donc aussi 
un travail de transformation qui permet d’accompagner les 
entreprises dans leur adaptation aux défis majeurs qui se 
présentent à elles, au premier rang desquels figure le 
changement climatique. La profession française a montré 
sa volonté de réfléchir aux leviers d’actions dont disposent 
les actionnaires pour contribuer à la lutte contre le 
changement climatique, en l’absence de cadre existant
à l’échelle internationale. C’est ce qui a donné lieu à 
l’Initiative Climat 2020 – iC20 (lire page 14), lancée en 2015.
Il s’agit d’une démarche collaborative : nous partageons 
les expériences, les difficultés, les réflexions pour aboutir à 

un cadre de travail très opérationnel, que chaque fonds 
peut activer dans sa relation avec les entreprises qu’il 
accompagne. Cette démarche, très pragmatique, a 
vocation à essaimer en dehors du marché français et 
suscite déjà l’intérêt de nos pairs en Europe et outre-Atlantique.

Christian Thimann : Un chiffre illustre l’échelle de l’enjeu : 
l’Union européenne évalue à 170 milliards d’euros annuels 
les besoins d’investissements nécessaires pour atteindre les 
objectifs fixés par l’accord de Paris dans lequel, pour la 
première fois, le rôle des services financiers a été mentionné. 
Ce rôle est, de fait, très important car il facilite et oriente 
les flux de capitaux. Il s’agit tout d’abord d’aider les 
investisseurs à distinguer les secteurs les plus porteurs en 
matière de transition énergétique. Il faut ensuite mettre
en relation les investisseurs et les projets. Ce ne sont pas 
seulement les très grands projets d’infrastructures, comme 
les grands parcs solaires ou éoliens, c’est aussi une 
multitude de petits projets qui permettront d’accomplir
de grandes choses à l’échelle locale. Enfin, davantage 
d’informations et une plus grande transparence favoriseront 
le financement de cette économie durable.
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La Commission européenne a publié en mars 2018 un 
plan d’action sur la finance durable qui découle des 
recommandations du HLEG. Quels enseignements en 
tirer et quels seront les effets pour les acteurs du 
capital-investissement ? 

Christian Thimann : Le travail réalisé par le HLEG et le 
plan d’action de la Commission européenne a pour objectif 
de restructurer le système financier européen. Un premier 
axe, qui rejoint ma réponse à la question précédente, 
consiste à orienter le capital vers les projets durables.
Ce mouvement passe entre autres par la création d’une 
classification, qui pourra devenir ensuite une norme et un 
label européens pour des fonds verts et d’autres actifs 
durables. Une plus grande transparence des institutions 
financières et des entreprises sur la prise en compte de la 
durabilité dans leur processus décisionnel est également 
indispensable. Les investisseurs, privés et institutionnels, 
devront disposer d’informations claires, en termes à la fois 
de risques et d’opportunités, pour guider leurs décisions.

Candice Brenet : Ce plan d’action place la lutte contre
le changement climatique et les enjeux de durabilité à 
l’agenda de tous les investisseurs européens. Cela valide, 
d’une certaine manière, tout le travail mené au sein de
la Commission ESG depuis 2009, qui est en phase avec
les objectifs de ce plan d’action, même s’il peut exister 
quelques nuances dans leur déclinaison opérationnelle. La 
Commission ESG développe une vision des enjeux autour 
du développement durable et de l’extra-financier pour la 
profession en restant toujours dans un cadre extrêmement 
pragmatique. Nous proposons aux sociétés de gestion des 
référentiels et des outils de travail directement actionnables. 
Notre travail ne se situe pas tout à fait au même niveau 
que celui du HLEG et de la Commission européenne, mais 
ils sont résolument complémentaires.

Les préoccupations ESG sont-elles de nature à
changer les relations entre les investisseurs
et les sociétés de gestion ?

Candice Brenet : Ce qui est certain, c’est que l’ESG
s’invite de plus en plus dans cette relation et fait désormais 
partie du dialogue entre les investisseurs et les sociétés
de gestion. L’ESG vient enrichir ce dialogue. Le prisme
des investisseurs évolue, ils vont regarder bien sûr la 
performance et la stabilité financières des entreprises, 
mais vont aussi prendre en considération une conception 
plus large de leur responsabilité. C’est une bonne nouvelle 
pour la pérennité de nos métiers car l’intégration des 
critères extra-financiers dans la conduite de nos
investissements est un facteur de compétitivité à
long terme pour les entreprises.

Christian Thimann : La nature des relations va incontesta-
blement changer, de façon positive, et la motivation
à faire bouger les lignes viendra des deux côtés.
Les investisseurs rechercheront les actifs responsables et 

demanderont aux sociétés de gestion de leur donner des 
éléments tangibles pour évaluer cette responsabilité, donc 
d’être le plus transparentes possible sur la destination des 
fonds. De leur côté, les gestionnaires d’actifs devront être 
à même de répondre à cette demande d’investissement 
responsable, sous la double pression du public et des 
agences de notation. Ils devront se former à ces problèmes 
afin d'être capables de prendre des décisions documentées 
pour le compte de leurs clients en se posant au préalable la 
question de l’impact environnemental d’un investissement.

Si l’objet social de l’entreprise évoluait pour prendre
en compte l’intérêt des parties prenantes, comment 
évoluerait le métier de l’investisseur ?

Candice Brenet : Ces réflexions sur l’objet social de 
l’entreprise me semblent très saines. À l’échelle de notre 
profession, je n’anticipe pas de bouleversements majeurs 
car cette prise en compte est inhérente à notre métier. 
D’abord parce qu’il repose sur une grande proximité avec 
les entreprises, avec leurs équipes, une compréhension fine 
de leur « terroir » et de leurs parties prenantes : la spécificité 
du non coté est un ancrage fort dans l’économie réelle. 
Ensuite parce que c’est un engagement dans le temps : 
nous construisons avec les entreprises des relations de 
confiance et nous les accompagnons dans leur dévelop-
pement en nous projetant ensemble sur les moyen et long 
termes. Quand la performance financière est liée à la 
réussite d’une entreprise sur plusieurs années, il est naturel 
de la considérer dans toutes ses dimensions et avec 
l’ensemble de ses parties prenantes. La charte de France 
Invest intègre d’ailleurs de nombreux engagements qui les 
prennent en compte, que ce soit sur l’environnement, 
l’emploi ou le partage de la richesse. Nous avons déjà
une vision élargie de l’écosystème de notre industrie. 

Christian Thimann : Le questionnement en cours sur
la finalité des entreprises est certainement une étape 
importante dans la dynamique de transformation amorcée. 
Il incite les investisseurs à mener cette réflexion, pour à 
terme intégrer de nouveaux critères dans les objectifs des 
entreprises, définir les indicateurs et des outils pertinents 
pour mesurer leurs performances non financières.
Ces outils pourraient concerner les investisseurs 
eux-mêmes, afin de calculer non seulement leur empreinte 
directe mais aussi indirecte, incluant celles des entreprises 
dans lesquelles ils ont investi. Les investisseurs, et les 
entreprises, qui s’intéressent à ces questions et qui se 
donnent les moyens de résoudre aujourd’hui les difficultés 
que posent les solutions à mettre en œuvre seront
certainement en avance de 10 ou 15 ans. 



1.

France Invest

et l’ESG
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Clubs et
commissions :
des travaux complémentaires,
une vision commune

es membres de France Invest sont conscients des impacts de leurs interventions dans les 
domaines économique, social, environnemental et sur la gouvernance des entreprises. 
Les sociétés de capital-investissement sont également attentives aux attentes de la 
société. C’est pourquoi elles ont formalisé leur responsabilité dans une Charte qui

définit les 16 engagements des signataires pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
humains, environnementaux et de bonne gouvernance. 

Pour accompagner ses membres dans le passage de l'engagement à l'action, France Invest a 
mis en place des clubs et des commissions dont l'objectif est de créer des lieux d'échanges, de 
travail et de convivialité. Ils sont autonomes dans leurs fonctionnement et ouverts à tous les 
membres qui le souhaitent. Quatre d’entre eux sont liés à des impacts extra-financiers du 
capital-investissement.

La Commission ESG a pour mission de promouvoir l’intégration des enjeux extra-financiers 
dans les pratiques des sociétés de gestion et dans les pratiques des entreprises qu’elles 
accompagnent.

La Commission Impact rassemble les membres qui soutiennent des projets ayant pour objectif 
de générer une performance à la fois financière et sociale.

Le Club Invest avec Elles a pour vocation de promouvoir la place et le rôle des femmes dans le 
capital-investissement.

La Commission Climat rassemble les membres actifs dans les technologies propres et ceux qui 
souhaitent promouvoir les éco-industries en France et à l’étranger.

C’est en travaillant sur les pratiques des sociétés de gestion et en finançant des activités à 
impacts environnementaux et sociaux positifs que France Invest contribue au développement 
durable.

L
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La commission ESG

Du Club Développement Durable
à la Commission ESG

En 2009, France Invest crée un Club Développement Durable à l’initiative de quelques sociétés 
de gestion, avec pour mission de promouvoir auprès de ses membres l’intégration des critères 
extra-financiers dans leurs processus d’investissement et dans leurs pratiques actionnariales. 
Animé de façon informelle par un comité de pilotage composé d’une dizaine de membres, son 
rôle est essentiellement de servir de plateforme d’échanges d’expériences, mais aussi de faire 
des recommandations stratégiques et tactiques au conseil d’administration de France Invest 
en matière d’ESG. 

En 2013, le Club Développement Durable devient une commission officielle : la Commission 
ESG, qui s’affirme comme un acteur essentiel de promotion et de structuration des pratiques 
d’investissement responsable de l’industrie. La commission travaille en coordination avec des 
organisations internationales et européennes, parmi lesquelles les Principles for Responsible 
Investment (PRI)2, qui sont régulièrement invités à présenter leurs initiatives au sein de France 
Invest. Ces initiatives sont traduites et promues régulièrement par la Commission ESG. Le guide 
Premières approches pour le reporting et la due diligence ESG3 paru en septembre 2014 est le 
premier important travail de groupe de cette commission. Il illustre parfaitement l’esprit « open 
source » qui préside aux réflexions des différentes sociétés de gestion dans le but de progresser 
ensemble pour le bénéfice de la profession.

un rôle moteur

2 Unpri.org  3 À télécharger sur le site de France Invest : www.franceinvest.eu

Création
du Club
Développement
Durable

Programme
de Club
Formation
ESG

Publication du
premier rapport
ESG annuel
de l’AFIC

Transformation du Club
en Commission ESG

Signature des PRI

Lancement de
l’initiative iC20
par 5 sociétés 
membres de l’AFIC
et soutenue
par les PRI

Publication du
premier Livre Blanc
ESG du capital
investissement

Première
conférence
AFIC sur l’ESG

Publication du
Guide pour le
DD et le
reporting ESG

Publication du
Position Paper
Recommandation
pour faciliter le
dialogue entre
GPs et LPs
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La Commission ESG
aujourd’hui
La mission de la Commission ESG est d’engager les acteurs du capital-investissement français 
dans l’adoption et la mise en œuvre de politiques ESG, créatrices de valeur financière et 
extra-financière, au sein de leurs propres sociétés de gestion, mais aussi des sociétés qu’elles 
accompagnent et de leurs parties prenantes. Son objet est à la fois d’apporter en permanence 
du savoir sur ces questions aux membres de France Invest, qu’il s’agisse d’aspects réglemen-
taires, de conseils méthodologiques ou de bonnes pratiques. La Commission est également un 
lieu d’échange permettant de questionner les évolutions futures en matière d’ESG et de participer 
aux débats internationaux avec les homologues de France Invest et plus largement avec ses 
parties prenantes (investisseurs, pouvoirs publics, associations professionnelles, etc.).

La Commission ESG vise trois grands objectifs :

Promouvoir l’intégration des critères ESG tout au long du processus d’investissement des 
membres de France Invest.

Accompagner les membres de France Invest dans la mise en place de politiques ESG. Le 
partage d’expérience, l’organisation de petits déjeuners thématiques, le développement de 
guides et d’outils aident les sociétés de gestion à mieux comprendre les enjeux ESG de leurs 
entreprises afin de travailler efficacement avec elles sur ces sujets.

Assurer la coordination avec les organes de gouvernance de France Invest, les autres 
associations et les parties prenantes impliquées sur ce sujet, en France et à l’étranger, tels que 
Principles for Responsible Investment (PRI), Invest Europe, British Private Equity & Venture Capital 
Association (BVCA), European Venture Philanthropy Association (EVPA), le MEDEF, l’Association 
Française de la Gestion Financière (AFG), etc.

La Commission ESG est organisée autour d’un comité de pilotage réunissant une dizaine 
de membres et de plusieurs groupes de travail traitant de sujets d’actualité ou de long terme. 
De nombreux groupes de travail permettent de développer des réflexions et méthodologies 
pertinentes pour les membres de France Invest et les travaux donnent lieu à plusieurs publications 
téléchargeables sur son site Internet.

La transmission et le partage du savoir continuent d’être des axes de travail importants 
notamment via l’organisation de petits déjeuners thématiques (4 à 8 par an) et d’une conférence 
annuelle, organisée avec le soutien du cabinet d’audit PwC, qui mettent en lumière des sujets de 
fond et d’actualité, actuels et prospectifs. Ils sont l’occasion pour les investisseurs et les 
dirigeants de participations d’échanger et de progresser dans la compréhension des enjeux ESG.

La Commission ESG est aussi en lien avec de nombreux acteurs pertinents de l’écosystème en 
France et à l’étranger, notamment les PRI et Invest Europe.
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Les réalisations de la
Commission en 2017
L’année 2017 a été particulièrement intense pour la Commission ESG : plusieurs groupes de 
travail, réunissant plusieurs dizaines de membres de France Invest, ont été actifs sur cet exercice. 
Les groupes se sont répartis selon les trois grands axes définis dans la feuille de route : lutte 
contre le changement climatique, transparence et dialogue avec l’écosystème, formation et 
partage d’expérience.

AXE 1 : lutte contre le changement climatique

L’iC20-Initiative Climat 2020 : lancée fin 2015, l’iC20 est la première initiative des acteurs du 
capital-investissement français en faveur d’une lutte collective contre le changement climatique 
afin de contribuer à l’objectif de la COP21 de limiter le réchauffement climatique à deux degrés. 
Les signataires de l’iC20 s’engagent ainsi dans une démarche de long terme visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre des entreprises dont ils sont actionnaires et à assurer la durabili-
té de leur performance au regard de la matérialité de cet enjeu. L’iC20 compte aujourd’hui près 
de 20 sociétés de gestion signataires et développe des formations et des méthodologies d’ana-
lyse du risque climatique et de mesure de l’empreinte carbone partagées avec tous les acteurs 
de leur secteur désirant s’impliquer dans la lutte contre le changement climatique.

AXE 2 : transparence et dialogue avec l’écosystème

La communication ESG entre investisseurs et gestionnaires de fonds : la Commission a 
publié en octobre 2017 une recommandation pour faciliter le dialogue ESG entre les investisseurs 
(LPs) et les gestionnaires de fonds (GPs). Le document présente les conclusions des travaux 
menés pendant 15 mois sur les possibles évolutions du dialogue entre investisseurs et gérants 
dans le domaine de l’ESG. La réflexion a été conduite par un groupe associant des GPs et des LPs 
français. La recommandation propose une approche pour réconcilier des besoins de transpa-
rence accrus et les complexités potentielles que peut poser la multiplication des reportings 
LPs-GPs. Elle propose notamment un socle opérationnel d’indicateurs destinés tant à la société 
de gestion qu’aux entreprises qu’elle accompagne.
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France Invest, est par ailleurs à ce jour, la seule association professionnelle du capital-investisse-
ment dans le monde à publier un rapport ESG annuel, réalisé avec les cabinets Deloitte et Sirsa 
depuis 2016.

AXE 3 : formation et partage d’expérience

Le Guide Capital-Investissement et Développement Durable a été finalisé en 2017. La 
version de 2010 a été mise à jour, abordant à la fois les grandes évolutions observées entre temps 
dans ce domaine, des conseils méthodologiques et une dimension prospective. Cet ouvrage sera 
publié en 2018. L’année 2017 a également été celle de la montée en puissance des investisseurs 
sur les sujets ESG. Ceux-ci sont devenus en quelques années des parties prenantes incontour-
nables, dont les exigences en matière d’informations ESG sont de plus en plus fortes au moment 
des levées de fonds ou pendant les périodes de déploiement.

Huit petits déjeuners thématiques se sont tenus en 2017, notamment sur l’adaptation des 
modèles économiques aux enjeux climatiques, l’ESG dans les IPO (« Initial Public Offering » ou 
introduction en bourse), ESG et gestion de crise, l’ESG dans la relation clients-fournisseurs, ainsi 
qu’un point d’actualité sur les tendances au niveau mondial avec la participation des PRI. Des 
investisseurs et dirigeants d’entreprises étaient invités pour présenter des cas pratiques, apporter 
des témoignages et échanger sur les questions soulevées avec les membres.

La Conférence annuelle ESG de 2017 était centrée, pour la partie opérationnelle, sur la prise en 
compte du sujet de l'ESG dans les infrastructures et le venture capital. Une partie prospective, 
autour de trois interventions de dirigeants d’entreprises, posait les questions du développement 
durable comme facteur de transformation, de la prise en compte des droits humains dans la 
chaîne de valeur et des « entreprises à mission ». Ce statut, issu du projet de loi PACTE (Plan 
d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) permettrait d’inscrire au cœur 
même de l’entreprise une responsabilité autre que financière.

Prospective
Compte tenu de l’importance croissante du sujet dans le capital-investissement, la Commission 
ESG va continuer sa mission en travaillant sur plusieurs axes.

Les thèmes abordés lors des futurs petits déjeuners thématiques sont en cours de définition au 
sein d’un groupe dédié.

La Conférence annuelle abordera des sujets majeurs tels que le digital, le climat ou l’économie 
circulaire.

La réflexion sur l’optimisation du dialogue LPs-GPs va se poursuivre en prenant notamment une 
dimension internationale en liaison avec les PRI et Invest Europe.

La Commission ESG reste en prise directe avec l’actualité réglementaire, politique et stratégique 
autour des questions de développement durable afin de continuer d’accompagner la prise en 
compte de ces questions dans l’industrie de façon pragmatique, opérationnelle et avec le 
souhait d’en faire un vecteur de performance durable.
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La Commission Climat
La Commission Climat a été créée par France Invest dans le but de fédérer les investisseurs actifs 
dans les technologies propres et de promouvoir leur rôle dans le développement des éco-industries 
en France et à l’étranger. La Commission publie un baromètre semestriel des levées de fonds 
cleantech permettant de mettre en lumière l’influence de ses membres dans l’évolution du 
secteur. Elle s’attache à favoriser l’échange et les synergies en travaillant à la création d’un 
écosystème entre les différents acteurs (pouvoirs publics, donneurs d’ordres, PME, start-up, 
centres de recherche, etc.). 

L’année 2017 a été une année riche pour la Commission. La 
publication des baromètres cleantech a tout d’abord permis de 
mettre en évidence les tendances du secteur : les investissements 
ne se limitent plus aux seuls sujets énergétiques (énergies renou-
velables et efficacité énergétique) mais s’étendent désormais 
aux domaines de la mobilité et de l’agriculture (agri Tech, 
agri-innovation). On observe aussi une augmentation du 
nombre et du montant des levées de fonds. En phase avec cette 
diversification des investissements, la Commission Climat a 
organisé la table ronde Smart-Mobility autour des tendances 
les plus prometteuses de l’application aux transports des techno-
logies de l’information et de la communication. L’évènement 
Invest Smartgrids a permis la rencontre de financeurs et 
porteurs de projets participant au livre blanc Pour une croissance 
innovante de notre Green Economy, révêlant la capacité 
d’innovation et d’exécution des sociétés de « l’écosystème ». La 
brochure diffusée par l’ADEME France, the Cleantech place to be 
a quant à elle permis d’assurer la promotion des acteurs et du 
secteur cleantech français.

La Commission Climat a participé à l’élaboration du label 
Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC), lancé 
en 2016. Ce label garantit la transparence et l’engagement 
environnemental des produits financiers. La commission travaille 
désormais à son adoption par les fonds investissant dans ces 
domaines. 

Sophie
Paturle-Guesnerot,
Présidente de la
Commission Climat

Le Club Invest avec Elles
L’intention fondatrice du Club France Invest avec Elles, créé en 2011, était de faire émerger la 
question de la mixité et de favoriser la mise en réseau des femmes travaillant dans les équipes 
d’investissement des sociétés de gestion. Le Club regroupe des femmes des sociétés membres 
actifs ou associés à France Invest. Il travaille à promouvoir la place et le rôle des femmes en 
mettant en avant la source d’enrichissement et le facteur de performance que constitue la 
mixité.

Sa première mission consiste à identifier les freins à la mixité à travers la mise en place d’indica-
teurs. Leur objectif est de quantifier et d’analyser les trajectoires professionnelles des femmes au 
sein du capital-investissement. Une fois les inégalités identifiées, le Club travaille à les effacer en 
augmentant le nombre de femmes à l’entrée dans la profession, en facilitant leur accès aux 
postes à responsabilités et en augmentant leur visibilité. Le changement des pratiques passe 
également par la pédagogie et le dialogue : le Club organise des évènements ouverts aux 
hommes et aux femmes au cours desquels interviennent des femmes ayant des rôles 
emblématiques.
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Alexandra
Dupont,
Présidente
du Club
Invest avec Elles

En 2017, le Club Invest avec Elles a publié son étude annuelle sur la 
mixité dans le capital-investissement. Bien que beaucoup reste à 
faire, le rapport a montré une progression de la mixité avec un effectif 
féminin de 40 % pour l’ensemble du secteur en 2016, toutes fonctions 
confondues, et de 23 % dans les équipes d’investissement (contre une 
moyenne de 17 % en 2010). Ces résultats ont été présentés lors d’un 
déjeuner du Club de France Invest, au cours duquel Laurence Rossignol, 
ancienne ministre des Droits des femmes, est intervenue. Le Club a 
également poursuivi ses actions de mise en réseau à travers l’organisation 
d’événements, comme le petit déjeuner sur l’éducation digitale où sont 
intervenus de jeunes entrepreneurs. Son cocktail annuel « 100 % Elles » 
s’attache à mettre à l’honneur des femmes inspirantes en présentant 
par exemple le parcours d’une navigatrice en 2016 ou d’une pilote de 
chasse en 2017.

Le Club Invest avec Elles poursuivra en 2018 son action d’étude et de 
mise en visibilité de la place des femmes dans le capital-investissement.

La Commission Impact
La Commission Impact est née en 2012 du regroupement d’une 
dizaine de sociétés de gestion autour de la conviction que la finance 
a un rôle à jouer au service de la société, et que la performance finan-
cière et les impacts sociaux, écologiques ou encore sociétaux, doivent 
se conjuguer. Ces acteurs de « l’investissement d’impact » ont en 
commun de soutenir des réponses entrepreneuriales avec ce double 
objectif d’impact et de retour financier.

La Commission s’est tout d’abord attachée à créer une définition 
claire et fédératrice de l’investissement à impact social. Cette 
définition a été formalisée en 2012 dans une charte, dont les signataires 
s’accordent à soutenir des aventures entrepreneuriales génératrices 
de performances à la fois sociales, écologiques ou sociétales, et finan-
cières. Les investisseurs de la Commission Impact accompagnent 
leurs entrepreneurs afin de les aider à réaliser ce double objectif, dont 
les réalisations sont mesurées. Si le fonds a mis en place un méca-
nisme de carried4 nourri par la performance économique, celui-ci 
doit être pour tout ou partie, contraint par la performance sociale 
ainsi rapportée.

La Commission accompagne également ses propres membres face 
aux enjeux réglementaires, de financement et d’harmonisation des 
mesures de l’impact.

Les conférences de mai et novembre 2017 organisées au Hub Bpifrance et dédiées à l’inves-
tissement d’impact ont réuni à chaque fois plus d’une centaine de personnes. Elles ont montré 
que ce marché est particulièrement dynamique. Les 19 sociétés de gestion françaises membres 
de la Commission Impact gèrent 1,3 Md €, soit 5 fois plus qu’il y a 5 ans, investis dans plus de 400 
entreprises. Dans un contexte national très marqué par les enjeux sociaux, la notion d’impact 
s’est élargie pour englober également les questions environnementales. La Commission Impact 
entend poursuivre la même dynamique pour l’année 2018 en se concentrant plus particulièrement 
sur les fonds corporate lors d’une conférence qui devrait se tenir en septembre.

Mathieu Cornieti,
Président de la
Commission
Impact

4 Part de la plus-value réalisée par un fonds d'investissement qui revient à ses dirigeants
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Résultats
de l’enquête
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ans ce chapitre sont exposés les principaux résultats
de l’enquête diffusée auprès des sociétés de gestion 
membres de France Invest et des entreprises qu’elles 

accompagnent, selon six classes d’actifs : Small Cap, Mid Cap, 
Large Cap, Impact, Infra et Dette. Ces classes d’actifs ne
sont pas exhaustives mais sont néanmoins représentatives
en termes de nombre de répondants et au regard des
activités des membres de France Invest. 

Ces segments sont individuellement présentés, ainsi que les 
enjeux qui leur sont propres en termes d’ESG. En effet, les 
sociétés de gestion établissent des stratégies d’investissement 
différenciées, visent des typologies d’actifs distincts et 
disposent de ressources en termes de budget et d’équipes 
dédiées variables en fonction de leur taille pour traiter des 
sujets ESG. Cette diversité d’approches influence également
la manière dont les entreprises accompagnées se saisissent
des enjeux ESG. Cette diversité se retrouve simultanément
au sein des entreprises accompagnées par ces sociétés
de gestion. 

Les indicateurs quantitatifs mis en lumière pour chaque
classe d’actifs, pour les sociétés de gestion comme pour
leurs entreprises en portefeuille, ont été choisis pour illustrer
la diversité des enjeux ou approches, les progrès réalisés
ainsi que les marges de progression propres à chaque
catégorie d’investissement.

D
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17CAPITAL
21 CENTRALE PARTNERS
3I FRANCE
4D GLOBAL ENERGY ADVISORS
ABENEX
ACCESS CAPITAL PARTNERS
ACTIVA CAPITAL
ADVENT INTERNATIONAL SAS
AFRICINVEST
AGRO INVEST SAS
ALLIANCE ENTREPRENDRE
ALTER EQUITY
AMUNDI ATE
AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
APAX PARTNERS MIDMARKET
AQUASOURCA
ARCHIMED
ARDIAN  
ARGOS SODITIC
ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT
ASTER CAPITAL PARTNERS
ASTORG PARTNERS
AURIGA PARTNERS
AXA STRATEGIC VENTURES
AXELEO CAPITAL SAS
AZULIS CAPITAL
B & CAPITAL
BLACKFIN CAPITAL PARTNERS
BREEGA CAPITAL
BRIDGEPOINT
CAPAGRO SAS
CAPHORN INVEST
CAPITAL CROISSANCE
CAPITAL EXPORT
CAPZANINE
CEREA PARTENAIRE
CITIZEN CAPITAL
CM-CIC INVESTISSEMENT
CM-CIC PRIVATE DEBT
COBALT CAPITAL
CONNECT PRO
CREADEV
DAPHNI
DEMETER PARTNERS

EDMOND DE ROTHSCHILD
INVESTMENT PARTNERS S.C.A.

EDMOND DE ROTHSCHILD
PRIVATE EQUITY FRANCE

EKKIO CAPITAL
ELIGE CAPITAL
EQUISTONE PARTNERS
EUROPE

ESFIN GESTION
ESSLING
EURAZEO
EUROMEZZANINE CONSEIL
EXTENDAM
FA DIESE
FCDE - FONDS DE
CONSOLIDATION ET
DE DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

FINANCIERE FLORENTINE
FINORPA GESTION
FIVE ARROWS MANAGERS
FONDINVEST CAPITAL
FOREIS
GALIA GESTION
GALIENA CAPITAL
GARIBALDI PARTICIPATIONS
IBIONEXT
ICI CAPITAL
IDF CAPITAL
IDIA - CRÉDIT AGRICOLE CAPITAL
INVESTISSEMENT & FINANCE

IDINVEST PARTNERS
IFE MEZZANINE
IK INVESTMENT PARTNERS SAS
INDIGO CAPITAL
INDUSTRIES & FINANCES
PARTENAIRES

INFRAVIA CAPITAL PARTNERS
INITIATIVE & FINANCE
INNOVACOM
INNOVAFONDS
IRDI SORIDEC GESTION
IXO PRIVATE EQUITY
JOLT CAPITAL
KEENSIGHT CAPITAL
KREAXI

KREAXI
KURMA PARTNERS
LATOUR CAPITAL MANAGEMENT
LBO FRANCE GESTION
LGT EUROPEAN CAPITAL
MBO PARTENAIRES
MERIDIAM
MONTAGU PRIVATE EQUITY SAS
MONTEFIORE INVESTMENT
MORINGA PARTNERSHIP SAS
NAXICAP PARTNERS
NCI
NEWFUND MANAGEMENT
NEXTSTAGE AM
NIXEN
OMNES CAPITAL
OUEST CROISSANCE
PAI PARTNERS
PARIS ANGELS CAPITAL
PARQUEST CAPITAL
PARVILLA
PECHEL
PERCEVA
PHITRUST IMPACT INVESTORS
PLEIADE INVESTISSEMENT
QUAERO CAPITAL
QUALIUM INVESTISSEMENT
RE-SOURCES CAPITAL
SAGARD SAS
SIPAREX
(SIGEFI PRIVATE EQUITY)

SOPROMEC PARTICIPATIONS
SPRING INVEST
SWEN CAPITAL PARTNERS
TCR CAPITAL SAS
TERTIUM MANAGEMENT
TIKEHAU INVESTMENT
MANAGEMENT

TRUFFLE CAPITAL
TURENNE CAPITAL PARTENAIRES
UI GESTION
WEINBERG CAPITAL PARTNERS

Liste des 122 sociétés
de gestion répondantes



Small cap

des
sociétés
répondantes
sont signataires
des PRI.

des
sociétés
répondantes
sont signataires
de la charte
France Invest.

des
participations
ont mis en place
un reporting ESG. 

Les signataires de cette charte 
s’engagent sur des enjeux 
économiques, sociaux et 
humains, environnementaux
et de bonne gouvernance.
Ce taux particulièrement élevé 
démontre que les acteurs du 
segment small cap ont 
enclenché la première phase 
de la formalisation de leur 
démarche. Ils reconnaissent
à travers cet engagement
que les enjeux ESG font partie 
intégrante de leur prérogative 
d’actionnaire professionnel.

Elles s’engagent à appliquer 
les six Principes pour
l’Investissement Responsable 
(PRI) lancés par les Nations 
unies en 2006 et à participer 
au reporting annuel, public 
et accessible sur le site des 
PRI. La signature des PRI
par un acteur small cap
sur deux est un signal fort
qui démontre l’engagement 
de cette classe d’actifs
à prendre en compte et 
intégrer les critères ESG
dans les processus
d’investissement et les 
pratiques actionnariales.

Les acteurs du small cap ont 
commencé à mettre en place 
des reportings ESG annuels 
auprès de leurs sociétés en 
portefeuille. Compte tenu
des spécificités des sociétés
de gestion de ce segment, la 
pratique se développera grâce 
à une vision pragmatique du 
reporting ESG à travers 
notamment un nombre limité 
d’indicateurs matériels, et
une montée en puissance
des membres de l’équipe qui 
portent la responsabilité de 
l’ESG au sein de la société
de gestion.

es acteurs du small cap (petites capitalisations) accompagnent 
dans leurs projets de développement des sociétés de petite et 
moyenne taille souvent en phase de forte structuration. Les sociétés

de gestion dédiées à ce segment sont généralement des structures de 
taille plus modestes que celles des autres classes d’actifs et disposent de 
moyens humains et financiers limités. Compte tenu de cette spécificité, 
les équipes small cap disposent encore rarement d’un membre dédié aux 
enjeux ESG, tout comme il n’existe pas de responsable RSE dédié dans les 
entreprises de leur portefeuille. Pour autant, ces acteurs ont commencé 
à entrer dans une phase de formalisation de leur démarche et l’intégra-
tion des enjeux ESG dans les pratiques d’investissement progresse.

L

SOCIÉTÉS DE GESTION
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des
entreprises
accompagnées
réalisent un
reporting ESG
annuel.

Mid cap
e segment du mid cap concerne les PME fran-
çaises déjà bien implantées sur leur secteur. 
Les sociétés de gestion mid cap investissent sur

les enjeux ESG. Elles réalisent des due diligences ESG 
durant les phases d’achat ou de vente et travaillent 
sur leur taux de féminisation, y compris au sein des 
équipes d’investissement.

de femmes
dans les équipes
d’investissement. 

Le reporting ESG est une 
pratique fréquente et qui
peut encore progresser 
notamment grâce à l’évolution 
de reportings centrés sur la 
matérialité des enjeux.
Cette pratique fait également 
écho aux demandes 
croissantes des investisseurs : 
en moyenne, les mid cap 
indiquent recevoir 3 à 4 
questionnaires ESG par an.
Le volume à traiter reste
donc mesuré mais implique
la plupart du temps une 
personne dédiée partiellement 
ou à temps plein. 

Ce montant correspond à 
une moyenne de 57 par 
société. La réalisation de due 
diligences est en constante 
croissance parmi les acteurs 
du mid cap. La réalisation 
d’une due diligence ESG 
favorise la formalisation d’un 
plan d’action et l’implication 
des dirigeants sur les enjeux 
ESG au moment d’un nouvel 
investissement. Par ailleurs, 
en 2017, ce sont près d’une 
quinzaine de Vendor Due 
Diligences (VDD) ESG qui ont 
été réalisées par les acteurs 
du mid cap confirmant le fait 
que l’information ESG est de 
plus en plus structurée et 
pertinente. 

Le taux de féminisation des 
acteurs du mid cap est un axe 
de progrès important, comme 
pour l’ensemble des classes 
d’actifs. Certaines sociétés de 
gestion travaillent en ce sens 
dans leur campagne de 
recrutement, notamment
au niveau des écoles et 
universités. Historiquement
les femmes s’orientent plutôt 
vers les métiers du conseil
et de la banque d’affaires.
Les acteurs de la profession 
doivent donc amplifier leurs 
efforts pour recruter au sein de 
leurs équipes d’investissement. 

L

SOCIÉTÉS DE GESTION

due
diligences ESG
d’acquisition
sur l’année. 
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Les PME accompagnées par les acteurs du mid cap ont 
souvent déjà atteint une taille qui leur permet de 
déployer de véritables plans d’actions sur les enjeux ESG 
stratégiques. Au-delà des enjeux sociaux, les actions 
portent sur des sujets complexes, tels que l’intégration 
de la RSE dans la chaîne d’approvisionnement ou 
l’empreinte carbone.

Adresser les enjeux ESG à 
l’occasion des instances de 
surveillance nécessite une 
certaine maturité dans la 
relation entre les sociétés de 
gestion et les dirigeants des 
sociétés accompagnées.
Ce taux est donc encourageant 
car cela signifie que de 
nombreux acteurs et
entreprises ont un dialogue 
formel sur l’ESG comme 
partie intégrante de la 
stratégie.

Conformément aux bonnes 
pratiques ESG dans l’exécution 
opérationnelle de leur stratégie, 
les entreprises du segment 
mid cap formalisent dans
des proportions conséquentes 
la politique ESG vis-à-vis de 
leurs parties prenantes. Cela 
devrait encore progresser 
dans les années à venir, 
les attentes en termes de 
transparence dans la conduite 
des affaires devenant de plus 
en plus importantes au sein de 
l’écosystème des entreprises.  

Les enjeux environnementaux 
vont au-delà des horizons 
d’investissement du segment 
(5 ans en moyenne).
Ce taux traduit donc une 
réelle maturité des sociétés 
de gestion et des entreprises 
accompagnées. Par ailleurs, 
21 % des sociétés répondantes 
ont réalisé un bilan de gaz
à effet de serre ou une 
empreinte environnementale 
au cours des 4 dernières 
années. La mobilisation sur 
cette thématique est réelle 
mais nécessite encore une 
pratique plus systématique, 
portée par les sociétés de 
gestion.

ont
abordé
les enjeux
ESG au moins
une fois en
conseil de
surveillance/
d’administration.

ont
formalisé
une démarche
et/ou une
politique
environnementale.

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

ont
formalisé
une démarche
ESG vis-à-vis
des fournisseurs
et clients.

Indicateurs « environnement » 
Indicateurs « social » 
Indicateurs « gouvernance »
Indicateurs « supply chain » 
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sont
signataires
des PRI.

Large cap
e segment large cap français est caractérisé par une présence sur 
différents métiers, des levées de fonds en France et à l’étranger, et 
des tickets d’entrée élevés. Compte tenu des moyens importants 

mis en œuvre et de leur exposition internationale, la totalité des sociétés 
répondantes ont formalisé publiquement leur engagement ESG. La majorité 
d’entre elles déploient des outils et bonnes pratiques lors des processus 
d’acquisition ou lors des processus de cession.

due diligences
d’acquisition
réalisées.

Ce taux traduit le succès des 
Principes pour l’Investissement 
Responsable de l’ONU 
comme instance de
représentation et de
réflexion pour le secteur
de l’investissement. Pour
les acteurs du large cap, la 
réponse au questionnaire des 
PRI est désormais une étape 
incontournable du reporting. 
Cet indicateur reflète 
également l’exposition
plus internationale de
ce segment.

Les acteurs du segment large 
cap sont très impliqués pour 
faire progresser l’intégration 
des enjeux ESG au sein des 
pratiques de la profession. 
Cela traduit le fait que
les acteurs ont compris 
l’importance de partager, 
témoigner et diffuser les 
bonnes pratiques pour faire 
progresser la profession
dans son ensemble. Ce taux 
s’explique également par le 
fait que les sociétés de large 
cap sont mieux dotées en 
termes de budget ESG et 
d’équipes dédiées. 

Ce montant correspond à
une moyenne de 11 par 
société. La réalisation de
due diligences ESG est une 
pratique majoritaire et 
souvent systématique au sein 
de certains fonds large cap. 
L’exercice a le double 
avantage de contribuer à
la formalisation des engage-
ments ESG en interne et de 
dessiner les grandes lignes 
d’un plan d’action ESG au 
moment de l’investissement. 
Avec la consolidation 
d’équipes dédiées, il est à 
prévoir que cette tendance 
s’accélère. En revanche, sur 
2017, seules 4 Vendor Due 
Diligences ont été réalisées. 
Cette pratique n'est donc pas 
encore systématique. 

L

SOCIÉTÉS DE GESTION

sont
impliquées
dans des
commissions et
groupes de travail.
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En raison de la taille des opérations réalisées par les acteurs du large 
cap, les entreprises accompagnées (majoritairement des ETI et PME) 
ont souvent déjà atteint une taille critique leur permettant d’avoir 
une gouvernance et une stratégie ESG. Certaines sont également 
soumises à des obligations réglementaires de reporting ou au devoir 
de vigilance. Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouver-
nance sont donc bien intégrés par ces entreprises.

Adresser les enjeux ESG à 
l’occasion des instances de 
surveillance est devenu une 
nécessité pour s’assurer que 
le plan d’action est bien 
accepté par les instances
de direction et qu’il y a un 
alignement entre les sociétés 
de gestion et les dirigeants 
des entreprises accompagnées. 
Cette tendance devrait 
continuer d’augmenter pour 
les acteurs du large cap
dans les prochaines années. 
Autre mécanisme favorisant 
l’alignement des intérêts des 
sociétés de gestion et celles 
en portefeuille, le partage de 
la valeur est pratiqué par
63 % des répondants.

Le segment large cap est 
plus à même d’être soumis 
aux réglementations
(Article 173 de la loi relative
à la transition énergétique 
pour la croissance verte) et
a donc pris des dispositions 
en 2016 et 2017 pour calculer 
l’empreinte carbone des 
entreprises en portefeuille. 
Par ailleurs, 57 % de ces 
entreprises ont formalisé une 
démarche environnementale. 
Ce taux peut être considéré 
comme bon mais peut 
encore être amélioré afin
que le bilan de gaz à effet
de serre s’inscrive dans une 
approche plus globale.

La mise en application de la 
loi sur le devoir de Vigilance a 
entraîné un effet de cascade 
chez les fournisseurs des 
distributeurs et producteurs 
concernés par le périmètre 
de cette législation. De 
nombreux standards et outils 
de suivi sont à la disposition 
de ces sociétés pour mieux 
contrôler leur chaîne 
d’approvisionnement.
Cela devrait donc encore 
progresser dans les années
à venir avec une réglementa-
tion au niveau européen et 
des attentes accrues des 
consommateurs finaux en 
termes de transparence.

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

ont
réalisé
un bilan de
gaz à effet
de serre ou
une empreinte
environnementale
au cours des quatre
dernières années.

ont
abordé
la RSE au
moins une fois
en 2017 en conseil
de surveillance/
d’administration.

ont
formalisé
une démarche
RSE au sein de la
chaîne de valeur.

Indicateurs « environnement » 
Indicateurs « social » 
Indicateurs « gouvernance »
Indicateurs « supply chain » 
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sont
signataires
des PRI.

Dette
e segment regroupe l’ensemble des acteurs apportant du finance-
ment sous forme de dette aux opérations de capital-transmission 
principalement, dans la majeure partie des cas en accompagnement

d’investisseurs en capital. Cette classe d’actifs a connu une croissance 
significative de son activité en 2017. L’engagement ESG des acteurs de la 
dette privée est aujourd’hui fort, comme en atteste le pourcentage élevé 
de signataires des PRI. 

des
entreprises
accompagnées
bénéficient d’un
reporting ESG annuel.

Une très grande majorité des 
acteurs de la dette privée est 
signataire des Principes pour 
l’Investissement Responsable 
de l’ONU, ce qui traduit 
l’engagement des acteurs de 
cette catégorie à promouvoir 
l’intégration des enjeux ESG 
au sein des entreprises qu’ils 
financent, mais également 
en amont des investisse-
ments dans les phases de 
décision ou pendant la vie 
des investissements en lien 
avec l’exercice de reporting. 

Le nombre de questionnaires 
ESG adressés sur l’année par 
les investisseurs aux sociétés 
de gestion (3,37 par société 
en moyenne) confirme 
l’intérêt pour les enjeux ESG 
de ce segment, et ce bien 
que la position des acteurs 
de la dette privée soit 
singulière au sein de la 
gouvernance des entreprises 
qu’ils accompagnent. Ceci 
explique en partie les efforts 
de cette classe d’actifs pour 
multiplier les canaux 
d’échanges ESG avec les 
entreprises en portefeuille.

Un reporting ESG a pu être 
mis en place auprès de 895 
des sociétés en portefeuille 
dans cette classe d’actifs. Une 
performance remarquable 
compte tenu de la qualité des 
prêteurs – partenaires mais 
pas actionnaires – et qui 
témoigne de l’engagement 
fort des acteurs de la dette 
privée. Cela explique aussi 
l’importance de l’enjeu de la 
contractualisation du 
reporting ESG, condition d’un 
éventuel dialogue sur les 
enjeux ESG pendant la vie de 
l’investissement.

C

SOCIÉTÉS DE GESTION

de
questionnaires
ESG soumis
aux sociétés
par leurs investisseurs.



 

France Invest - Rapport ESG 2017 | 27

Si les small cap sont entrés dans une phase de forma-
lisation de leur engagement ESG, le déploiement opéra-
tionnel est encore peu formalisé par des plans d’action 
ou des Due Diligences. L’ESG est perçu et géré comme 
une préoccupation du quotidien pour ces sociétés de 
gestion, en particulier concernant les échanges avec les 
participations sur des enjeux sociaux ou de gouvernance. 

Ce taux peut s’expliquer
par la forte propension des 
sociétés financées par de
la dette privée à ouvrir leurs 
organes de gouvernance à 
des membres indépendants, 
étant donné l’ouverture de 
ces derniers aux investisseurs 
en dette – généralement
en tant que censeurs.
Les opérations sans investisseur 
en capital, et leur recours 
plus systématique à des 
membres indépendants,
sont également à prendre
en compte.

Cet indicateur révèle la 
marge de progrès qui existe 
pour l’ensemble des sociétés 
concernées : le sujet sera 
l’objet de l’attention d’un 
nombre grandissant de 
parties prenantes dans les 
prochaines années. Par 
ailleurs, 43 % disposent 
d’une démarche ESG 
formalisée au sein de la 
chaîne de valeur. Cette 
démarche témoigne du lien 
fort existant entre
les enjeux ESG et la maîtrise 
des risques en général. Les 
acteurs de l’écosystème 
voient un potentiel important 
de progrès dans ce domaine.

Ce taux élevé s’explique 
principalement par l’impact 
fort que le suivi de cet 
indicateur (tout comme
le suivi du turnover ou de 
l’absentéisme) – et les 
réponses managériales 
appropriées – peuvent avoir 
sur la préservation du capital 
humain et in fine la création 
de valeur. Les indicateurs 
d’accidentologie, turnover et 
absentéisme sont souvent 
parmi les plus prioritaires 
dans un reporting ESG. 

des
membres
du conseil
d’administration
sont indépendants.

ont
réalisé un
bilan GES5 ou
une empreinte
environnementale
au cours des quatre
dernières années.

suivent
annuellement
le taux de
fréquence de gravité.

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

5 Gaz à Effet de Serre

Indicateurs « environnement » 
Indicateurs « social » 
Indicateurs « gouvernance »
Indicateurs « supply chain » 
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due diligences
ESG d'acquisition
sur l’année. 

Infrastructures
a spécificité des investissements dans les infrastructures est la 
durée de la période de détention (environ 10-15 ans). Compte-tenu 
de la prégnance des enjeux environnementaux et sociaux associés

à ces actifs, les sociétés de gestion mènent des évaluations ESG systéma-
tiques en amont de leurs décisions d’investissement et communiquent 
aux investisseurs les incidents liés à l’ESG. Les investisseurs sont attentifs 
à ces enjeux spécifiques.

questionnaires
ESG sont soumis
aux sociétés par
leurs investisseurs.

Ce nombre correspond à
14 due diligences par société 
répondante. Ces actifs sont 
soumis à des réglementations, 
notamment environnementales, 
très strictes. Les acteurs du 
secteur ont donc intégré 
cette dimension qui fait 
souvent partie des éléments 
évalués systématiquement
et les questions liées à 
l’environnement et aux 
ressources humaines peuvent 
s’avérer déterminantes dans 
la décision d’investissement. 
Les sociétés de gestion 
doivent s’assurer de la
mise en place de politiques 
rigoureuses sur ces sujets.

Ces actifs impliquent 
fréquemment des processus 
industriels lourds, ils incluent 
davantage d’emplois à risque 
par comparaison à d’autres 
secteurs et la qualité du 
dialogue social y est particu-
lièrement importante. 
Compte tenu de leur impact 
potentiel sur l’environnement, 
ils sont davantage sensibles 
au dialogue avec les parties 
prenantes externes.
Les entreprises sont plus 
susceptibles de faire l’objet 
d’incidents ESG, rigoureuse-
ment suivis par les sociétés 
de gestion et reportés aux 
investisseurs.

Ce nombre relativement élevé 
(3,5 questionnaires par société 
en moyenne) témoigne de 
l’intérêt porté par les investis-
seurs aux problématiques ESG 
spécifiques à ce secteur. En 
revanche, seules 29 % des 
entreprises publient un 
reporting ESG annuel mis
en place par les sociétés de 
gestion. Ce taux relativement 
faible au regard de la
matérialité des enjeux ESG 
dans ce type d’entreprises, 
peut s’expliquer par la petite 
taille de certaines sociétés
qui n’ont pas toujours de 
ressources dédiées. 

L

SOCIÉTÉS DE GESTION

incidents
ESG ont fait
l’objet d’une
communication
spécifique auprès
des investisseurs.
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Les grands enjeux ESG sur ce segment sont l’impact environnemental 
ainsi que la santé et la sécurité des employés. Le dialogue avec les 
communautés locales et la responsabilité de la chaîne de valeur 
sont également essentiels dans la bonne gestion de la performance 
ESG des infrastructures. Ces actifs peuvent par ailleurs contribuer à 
créer un impact positif sur l’environnement au travers des projets 
d’installations d’unités de production d’énergie renouvelable.

Les entreprises d’infrastructures 
mettent en place ce type de 
démarche pour répondre à 
des réglementations
environnementales strictes.
Il s’agit souvent de projets 
lourds dont il convient de 
contrôler rigoureusement 
l’impact. 32 % des entreprises 
ont réalisé un bilan de leurs 
émissions de gaz à effet de 
serre ou une empreinte 
environnementale au cours 
des quatre dernières années 
(sur des périmètres allant 
des émissions directes à 
l’ensemble des émissions 
indirectes).

Ces actifs infrastructures 
doivent répondre à des 
normes strictes auxquelles
ils doivent se conformer à 
chaque étape de la chaîne 
de valeur. Ces normes 
concernent notamment les 
fournisseurs et les clients de 
ces entreprises, et sont 
encore renforcées par la mise 
en application de la loi sur
le devoir de Vigilance du
27 mars 2017 pour les 
entreprises éligibles.
Le taux de formalisation 
d’une démarche ESG dans
la chaîne de valeur est 
susceptible d’augmenter 
encore dans les années à 
venir.

La protection de la santé
et de la sécurité des salariés 
travaillant dans le secteur 
des infrastructures,
notamment les ouvriers, 
constitue un enjeu matériel 
majeur pour ces entreprises. 
Les sociétés de gestion ont 
donc mis en place un suivi 
rigoureux de l’accidentologie. 
Par ailleurs, 48 % des 
entreprises suivent annuel- 
lement l’absentéisme.
Les taux sont considérés 
comme bons dans le secteur 
du capital-investissement 
mais doivent encore
progresser afin d’être à
la hauteur des enjeux.

ont
formalisé
une démarche
et/ou une
politique
environnementale.

suivent
annuellement
le taux de
fréquence et
de gravité des
accidents de travail.

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

disposent
d’une
démarche
ESG formalisée
au sein de sa
chaine de valeur.

Indicateurs « environnement » 
Indicateurs « social » 
Indicateurs « gouvernance »
Indicateurs « supply chain » 
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sont
impliquées
dans des
commissions
et groupes de
travaux collectifs.

Impact
impact investing se définit comme tout investissement réalisé avec 
l’intention de générer un impact environnemental ou social (pauvreté, 
handicap, accès à l’éducation…) positif, couplé à un rendement

financier. Ces acteurs s’engagent également à mesurer et maximiser cet 
impact. Il s’agit d’une classe d’actifs en forte croissance : en France, ses 
acteurs accompagnent aujourd’hui plus de 400 entreprises. 

de femmes
dans les effectifs
des sociétés
de gestion. 

Les acteurs de l’impact 
investing sont très impliqués 
dans l’écosystème France 
Invest. Cette présence et cet 
investissement visent à être 
visibles et à porter auprès du 
capital-investissement la 
vision de l’impact investing : 
l’investisseur doit prendre
en compte l’ensemble des 
parties prenantes des 
entreprises dans ses
évaluations et décisions. 

Ce montant correspond
à une moyenne de 9 par 
société. Les sociétés de 
gestion de l’impact investing 
sont principalement position-
nées sur le segment du small 
cap. Les ressources limitées 
de ces sociétés de gestion 
sont ainsi prioritairement 
dédiées à la définition et au 
suivi des objectifs d’impact 
définis pour chaque
investissement. La réalisation 
de due diligences est
importante mais non 
suffisante au regard de
ces objectifs.

Ce taux est parmi les plus 
élevés bien qu’il se maintienne 
à 15% dans les équipes 
d’investissement. Cette 
féminisation peut s’expliquer 
par le fait que les acteurs de 
l’impact investing ont pour
la plupart la volonté de 
constituer des équipes aux 
profils et aux parcours divers 
en cohérence avec leur 
stratégie d’investissement
et la volonté d’avoir une 
approche plus globale du 
métier d’investisseur.

L’

SOCIÉTÉS DE GESTION

due diligences
d’acquisition
ont été réalisées.
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Les acteurs de l’impact investing portent une attention particulière 
au respect des standards et à la performance ESG mais ce critère 
n’est pas suffisant. Une entreprise dont l'ambition est de générer 
un impact social ou environnemental positif doit surtout justifier 
d’une activité et d’un modèle économique engagés à résoudre des 
enjeux de société.

Les investisseurs de ce 
segment sont convaincus
des synergies potentielles 
entre création de valeur 
économique et démarche 
sociétale. Les sociétés de 
gestion de l’impact investing 
accompagnent et encou-
ragent les entreprises
qu’elles accompagnent
dans la formalisation et la 
valorisation de leur démarche 
environnementale.

Le suivi annuel de
l’absentéisme est un axe 
d’amélioration important
qui tient notamment à
la faible structure des
entreprises accompagnées. 
Pour des raisons similaires, 
59 % d’entre elles suivent
leur turnover et 79 %
l’accidentologie. 

Du fait de l’objet même
de l’impact investing, les 
sociétés de gestion de ce 
segment orientent leurs 
investissements vers des 
activités génératrices 
d’emplois pérennes et 
accompagnent les
entreprises en ce sens.
Les entreprises qu’elles ont 
en portefeuille sont donc 
fortement créatrices
d’emplois.

des
participations
ont formalisé
une démarche
environnement.

des
partici-
pations
suivent
annuellement
leur taux
d’absentéisme.

emplois
créés par
participation
sur l’année 2017.

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

Indicateurs « environnement » 
Indicateurs « social » 
Indicateurs « gouvernance »
Indicateurs « supply chain » 
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Méthodologie
es informations du présent rapport ont été collectées auprès de 122 structures de 
capital-investissement, membres de France Invest, sur la base d’un questionnaire 
comprenant 22 indicateurs dédiés aux sociétés de gestion et de 18 indicateurs spéci-
fiques aux entreprises qu’elles accompagnent. 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.

De plus, les évolutions des portefeuilles (entrée et sortie selon les opérations réalisées) rendent 
inappropriées les comparaisons. Les informations communiquées ne sont par ailleurs pas 
comparables à d’autres enquêtes réalisées par France Invest car les échantillons ne sont pas 
équivalents. Les indicateurs relatifs aux entreprises accompagnées sont calculés en pourcen-
tage sur la base du nombre de sociétés de gestion ayant répondu à chaque question et non 
pas sur la base du nombre total d’entreprises. Ainsi, le nombre d’entreprises prises en compte 
varie d’un indicateur à l’autre. Le nombre ou la proportion de « sociétés de gestion répondantes » 
ou d’« entreprises accompagnées » fait donc référence uniquement aux sociétés ayant répondu 
à l’indicateur concerné. Il est à noter qu’un double comptage pour certaines entreprises n’est 
pas exclu, compte tenu du fait que celles-ci peuvent être accompagnées par plusieurs sociétés 
de gestion.

Pour la première année depuis la première parution du rapport ESG de France Invest, les 
résultats sont présentés par classe d’actifs afin de mettre en avant leurs spécificités. Le 
nombre d’indicateurs a également été sensiblement réduit afin qu’ils soient alignés avec la 
recommandation pour faciliter le dialogue ESG entre les investisseurs (LPs) et les gestionnaires 
de fonds (GPs).

Les indicateurs relatifs aux sociétés de gestion et aux entreprises accompagnées sont présentés 
selon six segments (Small Cap, Mid Cap, Large Cap, Impact, Infra et Dette), sur la base des 
déclarations des sociétés de gestion. Celles ayant déclaré être actives sur plusieurs classes 
d’actifs ont été comptabilisées dans chacune d’entre elles, à l’exception de la classe d’actifs 
Small Cap, pour laquelle les sociétés multi-classes d’actifs ont été retirées de l’échantillon 
compte tenu des spécificités de ce segment d’investissement. Ces segments ne sont pas 
exhaustifs de l’ensemble des classes d’actifs, ils pourront être enrichis pour de prochaines 
versions du rapport. La liste des sociétés de gestion répondantes est présentée à la page 20.

Enfin, il est à noter que l’ensemble des informations présentées dans ce rapport sont commu-
niquées par les sociétés de gestion 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
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Charte d’Engagements

DES INVESTISSEURS
POUR LA CROISSANCE

es 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 :

L

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 :

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 ;

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

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 ;

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 ;

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.

A. Enjeux économiques



 34 | France Invest - Rapport ESG 2017

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.

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

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

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

à soutenir les efforts de formation engagés par les entreprises ;

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.

B. Enjeux sociaux et humains

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 :

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 ;

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

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.

C. Enjeux environnementaux

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 :

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

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

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 ;

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

D. Enjeux de bonne gouvernance
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Le présent rapport ESG a été préparé sur
la base des informations transmises par 
France Invest. Deloitte Développement 
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la chaîne de valeur complète du
conseil en développement durable,
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