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PRÉSENTATION DE
LA SOCIÉTÉ
IDINVEST PARTNERS
Montrer l’exemple, LE MOT DU PRÉSIDENT
faire preuve de
pédagogie, convaincre Chers clients, partenaires et collaborateurs,
plus de 6 Mds€ sous gestion, Idinvest Partners est
les participations de Avec
un acteur majeur du financement des PME européennes.
l’intérêt d’une stratégie Nos engagements auprès de ces entreprises sont plus que
jamais porteurs de sens et de croissance dans un contexte
ESG afin d’attirer des marqué par la prise de conscience planétaire des enjeux liés
au réchauffement climatique avec la tenue de la Conférence
investisseurs : telle est Climat à Paris en 2015 (COP 21).
notre philosophie. Précurseur dans ce domaine, Idinvest se réjouit de constater
l’ampleur prise par les sujets environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) auprès d’une proportion croissante
d’investisseurs financiers. C’est pourquoi nous avons décidé,
cette année encore, de relever notre degré d’exigence en
approfondissant notre stratégie de capital investissement
responsable et en formulant quatre engagements.
Ainsi, nous avons procédé à une refonte de l’ensemble de
notre processus ESG, l’objectif étant de rationaliser le suivi des
indicateurs de performance extra-financière en les adaptant
à la taille des entreprises cibles. En effet, ajouter des strates
supplémentaires de reporting à des PME européennes, par
ailleurs déjà soumises à de fortes contraintes règlementaires,
ne contribuerait qu’à freiner leur dynamique et à terme, limiter
leur croissance et n’aurait donc pas l’effet recherché.
Montrer l’exemple, faire preuve de pédagogie, convaincre les
participations de l’intérêt d’une stratégie ESG afin d’attirer des
investisseurs : telle est notre philosophie.
Il ne s’agit néanmoins pas d’une démarche individuelle,
mais bien au contraire d’une initiative ayant vocation à être
portée collectivement. Aussi l’objectif de cette nouvelle étape
de la politique d’Idinvest sur le financement responsable
de ses participations est-il de renforcer nos interactions
avec l’ensemble de notre écosystème (clients, partenaires,
intermédiaires, managers,…) pour faire gagner du terrain à
nos convictions, ainsi qu’à celles de nos investisseurs.
Christophe Bavière,
Président
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La volonté de faire croître les entreprises
positionne Idinvest Partners comme un partenaire
des entrepreneurs, avec lesquels Idinvest Partners
s’engage en faveur d’un projet et
d’une vision commune.
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

LES VALEURS

Idinvest Partners est un des leaders du financement des Petites et
Moyennes Entreprises en Europe, ayant accompagné plus de 3 500
d’entres elles depuis sa création en 1997. Avec plus de 6 milliards
d’euros sous gestion, Idinvest Partners exerce trois métiers
mettant en œuvre une palette d’expertises complémentaires :

Ayant l’exigence de délivrer la meilleure performance possible,
Idinvest Partners est convaincu que la création de valeur s’inscrit
dans la durée pour les entreprises comme pour les actionnaires.

Capital croissance: 1 450 M€ gérés au 31 décembre 2015

Digital

Healthcare

L’ambition d’Idinvest Partners est d’investir dans des
entreprises leaders sur leurs marchés, de les accompagner
activement dans leur croissance durable et de contribuer à
leur développement international. Ainsi, grâce à leurs fortes
expertises sectorielles et la rigueur de leurs processus
d’investissement, les équipes d’Idinvest Partners ont su saisir
de belles opportunités visant des entreprises à fort potentiel et
financer de nombreux projets innovants.

Energies and cities

Investissement direct en fonds propres dans des sociétés
présentant un très fort potentiel de croissance, en
particulier dans les secteurs digital, santé et technologies de
l’environnement.

La volonté de faire croître les entreprises positionne Idinvest
Partners comme un partenaire des entrepreneurs, avec
lesquels Idinvest Partners s’engage en faveur d’un projet et
d’une vision commune.

• Idinvest Partners respecte l’indépendance des entreprises
Dette privée et financement corporate:
2 100 M€ gérés au 07 décembre 2015
Financement sous forme de dette senior ou subordonnée
de PME et ETI ayant des projets de croissance organique ou
externe : Mezzanine, Dette Senior et Financement Corporate.

dans lesquelles elle investit et leur apporte son expertise et
ses conseils dans divers domaines.

• Idinvest Partners participe activement aux différentes
phases du développement des entreprises, de leur création
(capital d’amorçage) à leur transmission.

• Idinvest Partners développe des relations fortes et
Mandats, fonds dédiés et co-investissements directs:
2850 M€ gérés au 31 décembre 2015
Fonds primaires ainsi que transactions secondaires et coinvestissements directs.

privilégiées avec ses partenaires et clients, dans le respect
de ses valeurs-clés : confiance, réciprocité et transparence.
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LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ

INTRODUCTION DE MATTHIEU BARET,
PARTNER ET RESPONSABLE ESG
« Ayant grandi dans le giron d’Allianz, Idinvest Partners a toujours
été sensible aux enjeux éthiques désormais au cœur du débat
public. Reconnue pour ses engagements en la matière, Idinvest
Partners s’attache à retranscrire ces valeurs fortes dans la
conduite de ses activités auprès des parties prenantes. »
Comment Idinvest Partners a-t-elle développé sa politique
ESG ?
Matthieu Baret : « Nous nous sommes penchés dès 2002 sur
la façon la plus pertinente de mettre en corrélation nos valeurs
et nos actions avec, en point d’orgue, la définition en 2012 de
notre Politique de Capital Investissement Responsable (C-IR).
Nous avons choisi de nous appuyer sur des principes établis
par des organisations reconnues et de contribuer activement
à leur rayonnement. Ainsi, nous avons décidé de rejoindre
en 2011 les PRI où je siège au sein de l’Advisory Committee
Private Equity. »

Idinvest Partners s’est
fixée comme objectif de
montrer l’exemple, en
allant bien au-delà de
l’investissement.

Quelles sont les particularités de votre politique ?
S’applique-t-elle à toutes vos activités ?
MB : « Nous sommes convaincus de la nécessité d’intégrer les
dimensions ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans
la conduite de l’ensemble de nos activités d’investissement
afin de mieux prendre en compte non seulement les risques ,
mais aussi les opportunités liés à ces trois dimensions.
La particularité d’Idinvest Partners est d’un côté d’exercer
une grande variété d’activités (investissements directs en
capital ou en dette, investissements indirects dans des fonds
de private equity) avec des enjeux ESG très différents et, de
l’autre, de prendre en direct des positions minoritaires. Il en
découle que nous sommes rarement seuls au capital d’une
entreprise ou seul investisseur d’un fonds. Par conséquent,
notre rôle consiste plus à sensibiliser et à influencer les
fonds et les entreprises que nous finançons plutôt que de leur
imposer nos vues.
Nous avons également adopté une approche thématique
sur certains de nos fonds, spécialisés dans les technologies
de l’environnement qui financent des entreprises ayant des
impacts positifs sur l’environnement. »
Au-delà de vos activités d’investissement, avez-vous pris
d’autres engagements ?
MB : « Idinvest Partners s’est fixée comme objectif de montrer
l’exemple, en allant bien au-delà de l’investissement. En effet,
Idinvest Partners s’engage auprès de ses salariés et de la
société civile en déployant des initiatives plus ambitieuses
que les simples exigences réglementaires, le meilleur
exemple étant notre politique de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) qui comprend des volets Gouvernance,
Ressources Humaines, Environnement , la compensation
carbone d’une partie de nos activités, et une politique aboutie
de mécénat ».
Matthieu Baret,
Partner, Responsable ESG
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LES ENGAGEMENTS ESG
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La politique de Capital-Investissement Responsable d’Idinvest
Partners repose sur quatre engagements, s’adressant chacun à
une ou plusieurs de ces parties prenantes :
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En tant qu’investisseur et gestionnaire couvrant un large panel
d’activités, Idinvest Partners est amenée à échanger avec un
grand nombre d’interlocuteurs : salariés, investisseurs, gérants,
participations, société civile, etc.
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INTÉGRER LES ENJEUX
ESG DANS LA STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT

FAVORISER LA PRISE EN
COMPTE DES ENJEUX ESG
PAR LES SOCIÉTÉS DU
PORTEFEUILLE

• Le premier engagement fait référence à la prise en compte
des enjeux ESG tout au long du cycle d’investissement
(engagements pris auprès des clients d’Idinvest Partners)

• Le deuxième engagement concerne le suivi des portefeuilles
(engagement auprès des entreprises et gérants)

LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET POUR
LA TRANSITION
ÉNERGETIQUE

MONTRER L’EXEMPLE

• Le troisième est centré sur le changement climatique
(engagement envers la société civile)

• Le dernier met en avant la politique RSE d’Idinvest Partners
(engagement auprès des salariés du Groupe)
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AXE 1 - INTÉGRER LES ENJEUX ESG DANS LA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
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Idinvest Partners décline sa politique C-IR tout au long du cycle
d’investissement (acquisiton, suivi, reporting) en l’adaptant à :

• la diversité de ses activités (investissements indirects dans
des fonds, investissements directs dans des entreprises) ;

Réaliser un suivi des pratiques ESG tout au long du cycle
d’investissement, collecter les indicateurs et informations
nécessaires à la mesure de la performance des fonds et à la
mesure des opportunités et risques ESG. Cet engagemement
concerne plus d’une centaine d’entreprises par an.

• la typologie des entreprises financées (jeunes entreprises,
PME et ETI souvent non structurées sur ces sujets) ;

• sa capacité d’influence auprès des entreprises
(investissements minoritaires ou en dette).
Idinvest Partners s’engage notamment à :
Exclure certains secteurs ou activités à forts risques de
réputation ou risques ESG et conduire des analyses spécifiques
sur d’autres secteurs considérés comme sensibles.
Idinvest Partners exclut strictement l’investissement dans les
secteurs de la pornographie et de l’armement (dont Mines
Anti-personnel (MAP)/Bombes à sous-munitions (BASM)).
D’autres secteurs ont été identifiés comme « à fort risques ESG
et/ou de réputation ». Idinvest Partners est particulièrement
vigilante concernant ses investissements dans ces secteurs et
peut missionner un audit ESG spécifique pour lever tout doute
concernant ces sujets : agriculture, alcool, chimie, défense,
forêts, jeux d’argent et de hasard, mines, OGM, pêche, pétrole
et gaz, production d’énergie, tabac.
Enfin, certaines pratiques entraînent également une exclusion
: corruption, blanchiment d’argent, atteintes aux droits de
l’homme, impacts négatifs sur les communautés locales ou
peuples indigènes, travail des enfants, travail forcé, activités
en zone de conflit.

Idinvest Partners mène une enquête annuelle auprès de ses
investissements directs (questionnaires Participations) et
indirects (questionnaires Sociétés de Gestion pour l’activité
fonds de fonds) afin de collecter des indicateurs de progrès sur
les dimensions ESG.
Idinvest Partners mène également des audits ESG sur
certaines participations détenues en direct.
Valoriser les actions ESG auprès des clients investisseurs, les
renseigner et les sensibiliser au travers d’actions régulières
de communication sur les objectifs, les pratiques et les
performances des investissements d’Idinvest Partners.
La politique ESG d’Idinvest Partners est présentée dans tous les
supports de levée de fonds (Private Placement Memorandum,
réponses aux appels d’offres, etc.)
Idinvest Partners publie chaque année, depuis 2013, un rapport
ESG et communique de manière ad hoc, à ses investisseurs,
les informations collectées. Ces rapports détaillent les
performances ESG de ses investissements sur la base des
questionnaires annuels envoyés aux participations et, depuis
2016, aux sociétés de gestion.

RAPPORT RSE
2013

Prendre en compte les critères ESG dans les décisions
d’investissement. Idinvest Partners s’engage à établir de façon
systématique pour chaque investissement direct et indirect un
profil ESG des cibles d’investissement et à conduire les due
diligences pertinentes en fonction de leurs secteurs d’activité.
Les profil ESG présentent, de façon synthétique, le niveau
de risque de chaque cible. Les fiches ainsi constituées sont
insérées dans les mémos d’investissement et servent de base
de discussions lors des comités.

RAPPORT ESG
2014

RAPPORT ANNUEL ESG


Ces profils sont adaptés aux spécificités des activités
d’investissement direct et fonds de fonds. Par exemple, le
profil destiné aux investissements indirects concerne, avant
tout, les pratiques de la société de gestion et la conformité de
ses pratiques avec la politique d’exclusion d’Idinvest Partners.
Exemples de rapports annuels publiés
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Les participations sont
sensibilisées aux sujets
ESG dès l’investissement,
ces sujets faisant partie
des lettres d’offres remises
par Idinvest Partners.
AXE 2 – FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX
ESG PAR LES INVESTISSEMENTS
Le second engagement est tourné vers les participations des fonds
et les sociétés de gestion partenaires. Idinvest Partners s’engage
à sensibiliser ces acteurs financiers aux sujets ESG. Cette
sensibilisation ne peut se réaliser que de manière proportionnée
à l’influence d’Idinvest Partners sur les organes de gouvernance,
largement dépendante du type d’investissement pratiqué. Idinvest
Partners s’engage notamment à :
Exercer pleinement et activement sa responsabilité
en participant aux instances de représentation dans les
entreprises dans lesquelles elle investit, et assurer une
participation active partout où ses intérêts ou ceux de ses
clients doivent être représentés.
Idinvest Partners est présente à chaque Conseil
d’Administration / de Surveillance pour représenter ses
intérêts et/ou ceux de ses clients. Sa politique de vote, fruit de
son engagement complet vis-à-vis des entreprises, s’appuie
sur le principe de base de la gouvernance d’entreprise : une
action, une voix. Le vote est, pour Idinvest Partners, un acte
de gestion à part entière, devant être réalisé dans le meilleur
intérêt des porteurs de parts de ses fonds.

Accompagner les managers dans l’identification des risques
et des opportunités liés aux enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance et dans l’application des principes
d’éthique des affaires. Les managers bénéficient par ailleurs
de l’apport des bonnes pratiques observées au sein des autres
participations.
Les participations sont sensibilisées aux sujets ESG dès
l’investissement, ces sujets faisant partie des lettres d’offres
(LOI) remises par Idinvest Partners.
Idinvest Partners s’engage à échanger de façon régulière avec
le management et à accompagner les administrateurs le plus
souvent possible sur les sujets ESG. Ainsi, lorsque présente
dans les instances de contrôle (Conseil de Surveillance ou
d’Administration), Idinvest Partners s’engage à sensibiliser les
managers et les autres membres du Conseil sur l’importance
de la prise en compte des risques et opportunités ESG au
niveau stratégique.
Des audits ESG peuvent être menés auprès de certaines
participations du portefeuille : ces audits visent à sensibiliser le
management à ces sujets et à définir une « feuille de route ESG
» sur plusieurs années afin que l’entreprise puisse s’améliorer
sur ces sujets.
Cet engagement est particulièrement prégnant dans le
cadre de l’activité Capital Croissance, lorsque les entreprises
qu’Idinvest Partners accompagne sont jeunes et abordent
nouvellement ces sujets. Idinvest Partners apporte alors au
management son expertise pour aider à identifier ses enjeux
ESG, enjeux qui sont amenés à se développer en paralèle de la
croissance rapide de ses activités. Les sujets développés avec
le management sont le plus souvent liés aux enjeux sociaux
(rétention des managers clés, politique de stock-option et
intéressement) et de gouvernance (équilibre des pouvoirs dans
les instances de contrôle).
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AXE 3 - LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET POURSUIVRE LES EFFORTS EN FAVEUR DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le troisième engagement est tourné vers la protection de
l’environnement et focalisé sur le plus grand enjeu du 21ème
siècle en la matière : le changement climatique. En tant
qu’investisseur responsable, Idinvest Partners est consciente du
rôle qui incombe au secteur financier dans la sensibilisation des
acteurs de l’économie réelle face aux défis liés au changement
climatique.
Idinvest Partners s’engage notamment à :
Soutenir les entrepreneurs des technologies de
l’environnement en investissant dans des projets à forte
valeur ajoutée environnementale, notamment ceux favorisant
la transition énergétique : énergies renouvelables, efficacité
énergétique, réseaux intelligents, bâtiments intelligents, écomobilité, etc.
Idinvest Partners est ainsi un acteur précurseur de
l’investissement dans les entreprises qui œuvrent dans le
domaine des technologies propres, en ayant réalisé ses
premiers investissements dès 2001. A ce jour, Idinvest
Partners a investi dans près de 20 entreprises des technologies
de l’environnement et gère depuis 2012 un fonds dédié, «
Electranova Capital », parrainé par le groupe EDF ainsi qu’un
fonds dédié à l’éco-mobilité sponsorisé par Total, Sncf, Orange,
Air Liquide et Michelin. Ce fonds investit en Europe dans des
technologies vertes, y compris les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique, les réseaux intelligents, les bâtiments
intelligents, l’éco-mobilité, le recyclage, etc.
Au 31 décembre 2015, les investissements réalisés dans les
technologies environnementales représentaient 10% à 15%
des actifs gérés en capital croissance, soit près de 130 millions
d’euros.
Mesurer l’exposition des investissements aux risques
climatiques, identifier leur impact sur le climat et communiquer
aux investisseurs ces informations, conformément aux
obligations réglementaires.

Exemples de participations
du secteur des technologies
de l’environnement

Forsee Power est une société innovante, spécialiste
de l’énergie rechargeable, assembleur et intégrateur
de batteries électriques, de systèmes de gestion de
l’énergie, de chargeurs, destinées aux industriels.
Date d’investissement : Décembre 2012

Enlighted est un développeur de technologies avancées
de contrôle d’éclairage pour des bâtiments industriels,
commerciaux et tertiaires permettant de réduire
drastiquement la consommation énergétique des
batiments.
Date d’investissement : Août 2013

En conformité avec le décret d’application de l’article 173 de la
loi sur la Transtion Energétique, Idinvest Partners s’engage à
définir à court-moyen terme des outils de mesure et des cibles
en cohérence avec une économie bas carbone.

Organica est un développeur de solutions de traitement
et de réutilisation des eaux usées.
Date d’investissement : Juillet 2015
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AXE 4 – MONTRER L’EXEMPLE
Idinvest Partners est consciente de l’importance de montrer
l’exemple et a ainsi défini une politique de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) qui tend vers une meilleure prise en compte
des attentes de ses parties prenantes.
Idinvest Partners s’engage notamment à :
Maintenir une gouvernance responsable (éthique des affaires
et déontologie, politique de vote, contrôle interne et contrôle
des risques)
Idinvest Partners, de par sa politique de gestion des conflits
d’intérêts, accorde une très grande importance aux intérêts des
porteurs de parts des fonds gérés et reste très vigilante sur les
risques de conflits d’intérêts qui peuvent non seulement leur
porter préjudice mais également jeter le doute sur l’intégrité et
le professionnalisme de la société de gestion.
Développer une culture partenariale avec ses clients
(transparence, sécurisation de nos investissements) et ses
participations (accompagnement et suivi personnalisés,
investissement de moyen/long terme)
Idinvest Partners a la volonté de créer avec chacun de ses clients
et partenaires professionnels des relations mutuellement
bénéfiques. Pour cela, elle s’attache à maintenir tout au
long de ses échanges la confiance et le respect réciproques,
facteurs essentiels à la création de relations professionnelles
fructueuses et durables.
Mesurer et compenser une partie de ses propres émissions
carbone
Consciente de l’importance de montrer
l’exemple, Idinvest Partners a choisi
de mesurer l’empreinte carbone de ses activités avec le
double objectif de réduire cette empreinte, d’une part, et de la
compenser en partie, d’autre part.
Ce projet a été mené avec l’ONG Goodplanet dont Idinvest
Partners soutient les programmes de compensation carbone.

Développer ses relations avec la société civile et ses pratiques
de mécénat
Sensible à la lutte contre les inégalités,
Idinvest Partners apporte son soutien à
plusieurs associations par l’intermédiaire
d’Epic Foundation. Cette fondation à but nonlucratif est spécialisée dans la mise en relation entre ONGs
et entreprises sociales luttant contre les inégalités touchant
l’enfance et les jeunes adultes (santé, éducation, protection et
émancipation économique). Elle est active aux Etats-Unis, en
Europe de l’Ouest mais aussi en Afrique de l’Est, en Inde, en
Asie du Sud- Est et au Brésil.
Idinvest Partners est, depuis plusieurs
années, mécène du Musée d’Art
Moderne de la ville de Paris. Un
partenariat à l’image de la mission
d’Idinvest Partners : valoriser le patrimoine, qu’il soit industriel,
intellectuel ou culturel.
Appliquer des principes de gestion des ressources humaines
pérennes en développant la qualité de vie au travail et
des conditions favorables au développement personnel et
professionnel des salariés d’Idinvest Partners
La fonction Ressources Humaines est supervisée par les
membres du Directoire et coordonnée conjointement par
la Directrice de la Conformité et le Secrétaire Général. La
gestion des ressources humaines est un élément fondamental
de notre politique RSE. Les collaborateurs constituent la
première richesse de l’entreprise : Idinvest Partners est donc
particulièrement attentive à attirer et à fidéliser les talents afin
de maintenir son niveau d’excellence.
Pour répondre à cette préoccupation, la politique de
rémunération et d’intéressement d’Idinvest Partners repose
sur quatre principes fondamentaux : l’équité, la reconnaissance,
la cohérence entre les objectifs individuels et les objectifs de
l’entreprise et la transparence.
Communiquer sur les actions d’Idinvest Partners auprès du
grand public.
Idinvest Partners publie un rapport annuel ESG sur son site
web.
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NOS ENGAGEMENTS PUBLICS
Les Principes de l’Investissement
Responsable (PRI) sont une initiative
émanant
des
Nations-Unies,
lancés en 2006 par Kofi Annan.
Elle regroupe des organisations (investisseurs, sociétés de
gestion et organismes de conseil) qui évoluent dans le secteur
de la finance et les encourage à respecter ses 6 principes
fondamentaux.
Idinvest Partners a signé les UN-PRI en 2011. Cette signature
l’engage dans la publication annuelle d’un rapport sur ses
pratiques en matière d’investissement responsable. Le
périmètre de ce rapport couvre l’ensemble des activités
d’Idinvest Partners.
Fin 2014, nous avons été sélectionnés pour intégrer le Comité
de Pilotage Private Equity (Advisory Committee).
Idinvest Partners est très active au sein de
l’AFIC (Association Française des Investisseurs
pour la Croissance), : membre administrateur
depuis 2015, membre fondateur du club des
technologies de l’environnement depuis 2009
et partie prenante à la Commission ESG depuis
2015.
Comme tous les membres de l’AFIC, Idinvest Partners est
signataire de la Charte AFIC depuis 2008, reconnaissant
l’impact de ses investissements dans le domaine économique,
social et environnemental et s’engageant pour l’atteinte
d’objectifs sur ces enjeux.
L’association diffuse également un questionnaire ESG chaque
année à ses membres, questionnaire auquel Idinvest Partners
s’attache à répondre en détail.
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LE COMITÉ ESG
ET SES MISSIONS

Créé en 2011, le comité ESG a pour mission d’assurer le suivi
de nos engagements et de fixer des objectifs à moyen terme.
Il est composé de membres actifs représentant les différents
départements d’Idinvest Partners :

CHRISTOPHE BAVIÈRE
Président du Directoire

STÉPHANIE COURTADON
Directrice Marketing

MATTHIEU BARET
Partner, Responsable ESG

SYLVIANE GUYONNET
Directrice des Opérations
et du Contrôle

Le comité ESG se réunit pour aborder les points stratégiques
essentiels en matière de définition de la politique C-IR sur
le moyen terme et de suivi des enjeux, de communication en
interne et en externe.
Les membres de ce comité allient séniorité et compétences
opérationnelles, des qualités qui assurent la crédibilité de la
politique C-IR définie. M. Baret est en outre le référent en charge
des sujets ESG de notre société. Son assise opérationnelle et
stratégique au sein d’Idinvest Partners permet une diffusion
pertinente, rapide et efficace des décisions du comité ESG.
Outre la définition de la politique C-IR, plusieurs missions ont
été attribuées au comité ESG :

• assurer le respect des engagements pris auprès de nos
parties prenantes ;

• assurer la traçabilité de nos démarches ESG et RSE ;
• définir des lignes directrices strictes en matière
d’exclusion ou de surveillance renforcée en lien avec des
risques extra-financiers.
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