RAPPORT ESG
201

RAPPORT ESG
201

4

RAPPORT ESG 2015

Ce document a été réalisé par Idinvest Partners en collaboration
avec le cabinet de conseil EFIRES, spécialisé en investissement
responsable, à l’attention exclusive du destinataire. Sa vocation
est uniquement informative et il ne saurait être interprété
comme une sollicitation ou une offre relative à des produits
financiers ni comme un conseil juridique, fiscal, financier, ou
de toute autre nature. Ce document ne saurait fonder à lui seul
une décision d’investissement. Par ailleurs, il n’a pas fait l’objet
d’une validation par une autorité de régulation. Le destinataire
est invité à contacter son propre conseil pour toute analyse
relative au contenu de ce document. L’information présentée ne
prétend pas être exhaustive eu égard à celle que le destinataire
puisse requérir.
Ce document a été réalisé à la date indiquée sur celui-ci, à partir
d’informations publiques, fournies par le destinataire, propriété
d’Idinvest Partners et protégées par le secret professionnel.
Idinvest Partners apporte le plus grand soin à la qualité des
informations fournies. Néanmoins, celles-ci sont susceptibles
de changer à tout moment, sans préavis préalable et Idinvest
Partners ne saurait les garantir. Aucune information dudit
document ne saurait être considérée comme une promesse, un
engagement, ou une représentation passée ou future.

Les projections, évaluations, statistiques, sondages, analyses,
informations chiffrées, contenues dans ce document impliquent
des éléments d’appréciation subjective et n’engagent pas la
responsabilité d’Idinvest Partners. Les performances passées
ne préjugent pas des performances futures.
Toute reproduction ou diffusion, qu’elle soit partielle ou totale,
sans l’autorisation préalable écrite d’Idinvest Partners est
strictement interdite. Idinvest Partners ne saurait engager
aucune responsabilité relative à l’usage qui serait fait de tout
ou partie dudit document par une tierce partie non dûment
autorisée.
Idinvest Partners est une société de gestion de portefeuille
agréée par l’AMF sous le numéro GP97-123. Son siège social est
situé 117 avenue des Champs-Elysées 75008, Paris, FRANCE.
Idinvest Partners est immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 414 735 175.
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ÉDITO
Avec 5 milliards d’euros d’actifs gérés,
l’année 2014 s’est achevée sur une
croissance exceptionnelle de nos encours,
signe de la confiance de nos clients et des
choix d’investissement réalisés par nos
équipes. Face à une reprise économique
timide en Europe, nos engagements
auprès des PMEs sont plus que jamais
porteurs de sens et de croissance : que
ce soit dans les secteurs du digital, des
énergies vertes ou de la santé, en dette ou
en fonds propres, notre accompagnement
ne s’arrête pas à des solutions de
financement, mais s’incarne également
sur les plans stratégiques et managériaux
tout en devenant de plus en plus étroit sur
les facteurs extra-financiers.
Notre implication dans le capital
investissement responsable est ancré
depuis une dizaine d’années, avec
une structuration de nos processus
d’intégration ESG depuis 2013. Dans
cette continuité, nous avons soumis nos
participations pour la deuxième année
consécutive à un reporting extra-financier

qui s’est étoffé de 13 d’indicateurs ESG.
Notre objectif, à ce stade, est de les
sensibiliser à la nécessité de suivre
des indicateurs de performance ESG
aujourd’hui corrélés à la conduite de leur
activité et de travailler progressivement, à
leurs côtés, à la pleine intégration de ces
sujets dans leur réflexion stratégique et
leur management opérationnel. Avec un
taux de retour en augmentation par rapport
à la précédente édition, nous percevons un
intérêt de plus en plus marqué.
Enfin, nos investissements à thématique
environnementale occupent une place
particulière dans notre Politique de Capital
Investissement Responsable. En effet, à
l’approche de la Conférence Climat Paris
2015 (COP 21), nous sommes fiers de
revendiquer les financements en capital
d’une vingtaine d’entreprises dont l’activité
contribue à la transition écologique
et énergétique
pour une croissance
verte: énergies renouvelables, efficacité
énergétique, technologies vertes...autant
de thématiques pour lesquelles nous

CHRISTOPHE BAVIÈRE
Président

avons la chance de bénéficier d’experts
internes et partenaires externes tels que
le Groupe EDF, partenaire officiel de la
COP 21, dans le cadre de la gestion du
fonds Electranova Capital.
Idinvest Partners et ses participations
ont un rôle à jouer dans la recherche
de solutions sur les problématiques
environnementales
qui
constituent
des enjeux de société et d’équilibre
géopolitique. Ce rapport illustre également
nos pratiques internes en matière de RSE
et les initiatives de nos participations que
nous encourageons activement, avec, en fil
rouge, la question environnementale, dont
nous avons souhaité relayer l’importance.
Idinvest maintiendra le même cap en 2015
et les années suivantes pour continuer
à progresser et à faire progresser ses
partenaires.

MATTHIEU BARET
Partner
En charge de la Politique de
Capital Investissement Responsable
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1. LES MISSIONS
D’IDINVEST PARTNERS

VERS UNE TRIPLE
PERFORMANCE :
ÉCONOMIQUE, SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE

CONTRIBUER À RELANCER LA
CROISSANCE FRANÇAISE ET
EUROPÉENNE EN FINANÇANT
DES PME/ETI À FORT
POTENTIEL DE CROISSANCE.

ACCOMPAGNER ACTIVEMENT
LES PME / ETI DANS TOUTES LES
DIMENSIONS DE
LEUR PERFORMANCE.

• Financer plus de 3500 entreprises

• Renforcer le lien partenarial avec les

françaises et européennes de petite
et moyenne taille en 18 ans d’activité.

entreprises en dialoguant activement
avec elles sur l’importance d’intégrer
les nouveaux enjeux extra-financiers
dans la conduite de leurs activités.

• Mettre à disposition tous les outils de
financement disponibles adaptés aux
besoins spécifiques des entreprises.

• Intervenir aux différents stades de
vie de l’entreprise en privilégiant la
création de valeur par la croissance.

• Activer nos leviers pour financer des
entreprises qui créeront les emplois
de demain.

• Développer une activité de capital
croissance : particulièrement ciblée
sur les secteurs innovants (internet,
santé, efficience énergétique et
cleantechs, nouvelles technologies de
l’information et télécommunications),
visant à apporter aux jeunes
entreprises les capitaux nécessaires
à leur développement en France et à
l’étranger.

• Affirmer notre conviction que les
facteurs environnementaux, sociaux
et de gouvernance doivent être
considérés avec attention, tant sur
le plan stratégique qu’opérationnel,
car ils constituent à la fois un levier
de création de valeur et de meilleure
gestion des risques.

• Notre responsabilité : développer avec
les entreprises dans lesquelles nous
investissons une collaboration active,
fructueuse et bénéfique tout au long
du cycle de vie de l’investissement,
avec à la clé la valorisation d’une
triple performance.

IDINVEST PARTNERS

2. CAPITAL INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
SIGNATAIRE DES
UN-PRI EN 2012

Engagée depuis 2002 dans une première
réflexion sur le Capital Investissement
Socialement
Responsable
(C-ISR),
Idinvest Partners est convaincue de la
nécessité d’intégrer les dimensions
extra-financières
(Environnementale,
Sociale/Sociétale, de Gouvernance-ESG)
dans ses activités tout en maintenant
un niveau élevé de performance. Cette
problématique est intégrée dans une
logique de sensibilisation en 2007.
Signataire des UN-PRI en mars 2011,
Idinvest Partners est entrée dans une
nouvelle phase de déploiement et de
consolidation de sa démarche ESG en
formalisant en 2012 sa Politique de
Capital Investissement Responsable
ainsi que les processus d’intégration
ESG pour ses investissements directs
(Capital croissance et Dettes/Mezzanine)
et pour ses investissements Fonds (fonds
primaires et transactions secondaires).
La Politique de Capital Investissement
Responsable d’Idinvest Partners est
appliquée de manière progressive à
l’ensemble de nos investissements, en
phase de pré- et post-investissement.

LE RÉFÉRENTIEL UN-PRI

I

Nous prendrons en compte les facteurs Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance dans les processus d’analyse et les décisions en matière
d’investissement.

II

Nous serons des investisseurs actifs et intègrerons les questions ESG
dans nos politiques et pratiques d’actionnaires.

III

Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de
publier des informations appropriées sur les questions ESG.

IV

Nous favoriserons la promotion de l’acceptation et de la diffusion des
Principes au sein de l’industrie de l’investissement.

V

Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans la mise
en application de ces principes.

VI

Nous rendrons compte de nos activités et de nos progrès dans la mise en
oeuvre de ces principes.

LE PROCESSUS D’INTÉGRATION ESG DANS NOS MÉTIERS
Principales étapes
PRÉ-INVESTISSEMENT

1
1 BIS

POST-INVESTISSEMENT

SORTIE-CESSION
Objectif 2017

Etude du profil ESG
Due diligence ESG approfondie ou spécifique

2

Décision d’investissement

3

Formalisation des engagements

4

Accompagnement : Plan d’action ESG

5

Suivi : Reporting ESG annuel

6

Surveillance des incidents ESG éventuels

7

Valorisation de l’intégration ESG à la sortie

10

RAPPORT ESG 2015

IDINVEST PARTNERS

3. MÉTIERS
HISTORIQUE D’ÉVOLUTION DES ENCOURS D’IDINVEST PARTNERS
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VENTILATION DES ENCOURS PAR SEGMENT DE MÉTIER D’IDINVEST PARTNERS EN 2014
INVESTISSEMENTS
FONDS

INVESTISSEMENTS
DIRECTS

Fonds de Fonds

1713 M€

+ 180 Fonds (+ 90 GPs)

Transactions secondaires

413 M€

+ 50 transactions secondaires

Co-investissements directs

363 M€

+ 45 sociétés

Dette d’acquisition

1293 M€

+ 100 sociétés

Capital croissance

1196 M€

+ 150 sociétés

5 MILLIARDS € D’ENCOURS SOUS GESTION

PLUS DE 3500 PME FINANCÉES DEPUIS 1997

Au 31/12/2014

12000 emplois créés
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L’UNE DES SOCIÉTÉS DE GESTION
LES PLUS ACTIVES DANS LE
FINANCEMENT DE LA CROISSANCE
DES PME - ETI NON COTÉES
FRANCAISES ET EUROPÉENNES
LEADER DU CAPITAL-INVESTISSEMENT EUROPÉEN
Financer les entreprises européennes dans leurs différents stades de croissance, telle
est la mission d’Idinvest Partners, l’un des leaders du capital-investissement en Europe
spécialisée sur le segment de « lower- » et « mid-market ». Avec plus de 5 milliards
d’euros sous gestion, la société dispose d’une palette d’expertises complémentaires en
mesure de soutenir l’essor des entreprises : investissement en fonds propres et en dette
privée, en direct, mais aussi à travers des fonds de Private Equity.
Depuis sa création en 1997, Idinvest a financé plus de 3500 entreprises européennes à
travers ses trois lignes de métier :

• Capital Croissance: investissement direct dans les fonds propres des sociétés jeunes
et innovantes avec un très fort potentiel de croissance ;

• Dette Privée : financement en dette senior ou subordonnée des PME et ETI ayant des
projets de croissance organique ou externe ;

• Fonds de fonds, fonds secondaires et co-investissements : investissement dans des
fonds de Private Equity, achat des parts de fonds de Private Equity sur le marché
secondaire et co-investissements directs à côté des fonds de capital-investissement.
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4. DONNÉES CLÉS :
ACTIVITÉ DIRECTE
2014, UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
Idinvest Partners a levé 1030 millions
d’euros de capitaux, contre 710 millions
en 2013, avec la particularité de
l’attractivité croissante de nos fonds en
Europe et à l’international. La collecte
a été particulièrement soutenue auprès
des institutionnels européens.
Cette forte demande nous a permis de
franchir la barre des 5 milliards d’euros
d’encours sous gestion, soit un actif
quasiment multiplié par deux depuis
2010, année du spin-off avec le Groupe
Allianz.
En termes d’expertise, les fonds de dette
d’acquisition (senior et mezzanine) se
sont particulièrement distingués, avec
un montant levé de 660 millions d’euros,
ainsi que les fonds de capital croissance
qui ont bénéficié d’une levée de fonds
record de 121 millions d’euros.
Au total, 832 millions d’euros de capitaux
ont été déployés et 642 millions d’euros
distribués au bénéfice de 91 sociétés
financées en 2014 sur nos activités
d’investissement : capital croissance ou
« Growth », Dette d’acquisition et Capital
Transmission.

NOS RÉSULTATS 2014

+28%
5000
4000

5000
3900

3000
2000

+45%

1000

710

0
ENCOURS

1030

LEVÉES DE CAPITAUX

• 2013

• 2014

CAPITAL CROISSANCE

DETTE D’AQUISITION

12 sociétés financées en 2014

45 sociétés financées en 2014

CAPITAL TRANSMISSION

TOTAL

34 sociétés financées en 2014

91 sociétés financées en 2014

3 INTRODUCTIONS EN BOURSE EN 2014 :

EURONEXT

NASDAQ

EURONEXT
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Activité Dette d’acquisition d’Idinvest (Mezzanine et Senior Loan)

Benoist Grossmann
Managing Partner

DETTE D’ACQUISITION : UNE
ATTRACTIVITÉ FORTE DES FONDS
SUR LE MARCHÉ

UN PARTENAIRE
DE CHOIX POUR
LES ENTREPRENEURS

En 2014, les équipes dettes ont reçu
un deal flow de 118 opérations de dette
senior, soit +12% en comparaison avec
2013, ce qui traduit une visibilité accrue
d’Idinvest Partners sur le marché de la
dette privée. 45 sociétés ont ainsi été
financées par Idinvest Partners en 2014.

Depuis une dizaine d’années, le capital
croissance en France devient de plus en
plus professionnel. Les « success stories »
françaises et européennes reposent
notamment sur la complémentarité
des entrepreneurs et des équipes
d’investissement. Ce binôme apporte
l’expérience et l’expertise nécessaires
pour accompagner les entreprises dans
leur développement à l’international.
Selon Unquote, Idinvest Partners a été
le plus grand contributeur du marché
capital croissance en France en 2013 et
en 2014.

CAPITAL CROISSANCE :
UNE EXPERTISE RECONNUE SUR LES
SECTEURS INNOVANTS
Sa présence sur tous les segments de
croissance, en particulier le Digital,
la Santé et l’Environnement, permet à
Idinvest Partners de bénéficier d’un accès
privilégié à de nombreuses sociétés et de
réaliser une analyse experte des dossiers
d’investissement. Cette expertise confère
une vision complète des cycles de vie
des sociétés afin de les accompagner
efficacement dans leur croissance, en
particulier dans leur développement
international.

Curse
Criteo
Talend
Cast
Ifeelgoods
Scality
Lyatiss

« Grâce à sa capacité à détecter
les innovations, les talents qui
les portent et à les coacher
étroitement pour accélérer
leur développement, Idinvest
Partners a contribué à la
réussite de sociétés qui ont
gagné leur renommée sur le
plan international : Criteo,
Deezer, Sarenza, Meetic, Daily
Motion…. La qualité de notre
accompagnement a permis
à certaines d’entres elles
d’aboutir à une cotation, par
exemple pour Criteo sur le
Nasdaq, pour optimiser leur
attractivité et leur visibilité à
l’international . »

Grand Cru
Social Point
Questico
Plumbee
Clear2Pay
Vestiaire
Collective
Withings
Mediastay
Leadmedia

Viadeo
Talend
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5. DONNÉES CLÉS :
ACTIVITÉ INDIRECTE
UNE ACTIVITÉ INDIRECTE EN PLEINE CROISSANCE

Christophe Simon
Partner Investissements secondaires

« Dans le cadre de la gestion de
notre fonds Idinvest Secondary
Fund II lancé en 2012,
68% des montants appelés
ont déjà été remboursés aux
investisseurs. »

ACTIVITÉ FONDS :
UNE ANNÉE RECORD
EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS

ACTIVITÉ TRANSACTIONS
SECONDAIRES :
UN RYTHME D’INVESTISSEMENT QUI
S’ACCÉLÈRE

Ayant soutenu 275 fonds européens de
Private Equity depuis l’origine, Idinvest
Partners est l’un des gérants les plus
expérimentés en matière de gestion de
fonds primaires en Europe.

Depuis la création de l’activité secondaire
en 2003, Idinvest Partners rachète
régulièrement sur le marché secondaire
des participations dans des fonds
d’investissement à effet de levier en
capital développement ou capital-risque
et dans des fonds mezzanine, exerçant
dans des secteurs diversifiés (industrie,
service, santé, biens de consommation…)
Au cours des trois dernières années,
Idinvest Partners a investi plus de 200
millions d’euros en secondaire pour le
compte de ses investisseurs.

Forte d’un processus d’investissement
aussi strict que rigoureux, notre équipe
d’investissement revoit chaque année une
centaine d’opportunités d’investissement
en fonds (« investissements primaires »)
dans un but précis : sélectionner les
meilleurs gérants de portefeuille
et investir dans les fonds les plus
performants.
Cette stratégie pérenne s’avère payante :
en 2014, l’équipe d’investissement
a
réalisé
101
millions
d’euros
d’investissement dans 12 fonds de Private
Equity européens. 312 millions d’euros de
distributions ont par ailleurs été reçus
en 2014, année record par rapport aux
années 2012 et 2013.

En mars 2014, Idinvest Partners clôt la
levée de son deuxième fonds secondaire
dédié ISF II à 228 millions d’euros.
Le fonds est aujourd’hui engagé à plus
de 60% au travers de 12 transactions
secondaires.
Le portefeuille est composé d’une
centaine
de
sociétés
mid-market
européennes.

«UN PORTEFEUILLE ACTUEL
COMPOSÉ DE 275 FONDS,
DONNANT ACCÈS
À PLUS DE 3000 SOCIÉTÉS
EUROPÉENNES»
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PERFORMANCES ESG - LE SUIVI DES IMPACTS DES INVESTISSEMENTS D’IDINVEST PARTNERS

1. INVESTISSEMENTS DIRECTS
PRÉAMBULE
EVOLUTION ITÉRATIVE DU REPORTING ESG ET PARTI PRIS

MÉTHODOLOGIE ET TRAITEMENT STATISTIQUE

Depuis 2014, Idinvest Partners demande aux participations
issues de son portefeuille d’investissements directs (i.e.
capital croissance et dette privée) de renseigner un reporting
ESG composé de 7 indicateurs faisant état de leur situation
sur l’exercice 2013. La restitution statistique et analytique a
été présentée dans la 1ère édition Rapport Annuel ESG 2013
d’Idinvest Partners accessible sur son site internet.
Dans le cadre de notre démarche de progrès en matière de capital
investissement responsable, Idinvest Partners s’est fixée comme
objectif d’enrichir année après année le reporting ESG demandé
à ses investissements, en tenant compte des préconisations de
place et des attentes des investisseurs institutionnels.
Aussi, au premier trimestre 2015, nous avons lancé un nouveau
questionnaire de reporting ESG, enrichi de 13 nouveaux
indicateurs, portant à 20 le nombre d’indicateurs dont nous
restituerons tout ou partie des résultats dans cette 2ème
édition du Rapport Annuel ESG 2014. Dans le nouveau cadre de
reporting, nous avons souhaité que la répartition des indicateurs
par pilier ESG respecte la ventilation préconisée par l’AFIC (i.e.
davantage d’indicateurs sur le pilier social) et ajouté un thème
relatif à l’approche générale en matière de RSE.

Sous l’impulsion du Partner en charge de la Politique de Capital
Investissement Responsable, chaque équipe d’investissement
a la responsabilité de la diffusion du cadre de reporting aux
participations de son portefeuille. Ce reporting est adressé au
cours du premier trimestre de chaque année. Le retour des
réponses est traité par la Direction de la Conformité qui réalise
un travail de compilation et de statistiques.

Par ailleurs, le filtre appliqué par Idinvest Partners à la sélection
des indicateurs est fondé sur :

• La matérialité : Levier de création de valeur et de performance
• La qualité managériale : facteur d’attractivité, de maîtrise et
de bonne gestion des risques

• La transversalité sectorielle : pertinence des indicateurs
pour tous les secteurs d’activité

Ce reporting a pour objet de se perfectionner année après année
et va permettre de suivre l’évolution de la performance ESG de
nos participations et, plus largement, du profil ESG de notre
portefeuille d’investissements tout en constituant une base de
discussion avec les dirigeants d’entreprise pour déterminer des
axes de progrès qui pourraient être formalisés dans un plan
d’action ESG.

Les statistiques présentées ont été établies à partir des réponses
déclaratives collectées suite à l’envoi du questionnaire de
reporting ESG et sont restituées sur une partie des 20 indicateurs
figurant dans le reporting. Ces statistiques font état d’une
situation arrêtée au 31 décembre 2014. Le nombre de répondants
permet de restituer une première photographie non exhaustive
du profil et des pratiques ESG du portefeuille d’Idinvest Partners
sur ses investissements directs, dans la limite du périmètre de
reporting renseigné.

Investissements
directs

Nombre de
répondants

Capital croissance

72 entreprises
(contre 69 en 2013)

Dette Privée

16 entreprises
(contre 10 en 2013)

Total
répondants

88 entreprises
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DES RÉPARTITIONS SECTORIELLES ET GÉOGRAPHIQUES DES ENTREPRISES
RÉPONDANTES EN CAPITAL CROISSANCE ET DETTE PRIVÉE REPRÉSENTATIVES
Les sociétés de capital investissement du panel montrent dans
leur ensemble une première formalisation de leurs engagements
ESG, à travers notamment une proportion significative de
signataires des UN-PRI (44%) au vu des 150 sociétés signataires
dans le monde.

La formalisation d’une Politique ESG/ISR pour les 2/3 d’entre
elles, la nomination d’une personne en charge de l’ISR en
interne (92%), la constitution d’un comité ISR/ESG pour plus
de la moitié des répondants ainsi qu’une responsabilisation à
l’ESG des équipes d’investissement dans cette même proportion
démontrent l’engagement de fond en matière de structuration de
la problématique ESG.

DETTE PRIVÉE :
RÉPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES

CAPITAL CROISSANCE :
RÉPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES

7%
20%

7%

18%

6%

20%

47%
8%

13%

7%

7%
13%

7%

• SANTÉ • HOTELLERIE • CONSTRUCTION
• SERVICES FINANCIERS • INFORMATIQUE • RECRUTEMENT
• DISTRIBUTION • ALIMENTATION • EDUCATION

2/3 D’ENTREPRISES FRANÇAISES,
1/3 D’ENTREPRISES EUROPÉENNES
RÉPONDANTES

1%

6% 3%

10%

• SANTÉ • SERVICES • DISTRIBUTION • ENVIRONNEMENT
• FINANCE • INDUSTRIE • CONSTRUCTION
• TECHNOLOGIES DE L‘INFORMATION

47% DES SOCIÉTÉS RÉPONDANTES EN
CAPITAL CROISSANCE SONT ISSUES
DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION
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CAPITAL CROISSANCE ET DETTE PRIVÉE :
RÉPARTITION HOMMES/FEMMES AU SEIN DE L’EFFECTIF TOTAL

48%

FEMMES
31%

52%

HOMMES
69%

• DETTE PRIVÉE

CAPITAL CROISSANCE
2/3 DES RÉPONDANTS
DÉCLARENT UN CHIFFRE
D’AFFAIRES COMPRIS
ENTRE 1 ET 99 MILLIONS
D’EUROS, ET 11% > 100
MILLIONS D’EUROS.
55% ONT UN EFFECTIF
<50 SALARIÉS (ETPN)

• CAPITAL CROISSANCE

UNE DIVERSITÉ D’ENTREPRISES
EN TERMES DE TAILLE (CA ET
EFFECTIFS)
A l’instar du Rapport Annuel ESG 2013,
les entreprises du panel sont de taille
plus importante sur la dette que sur le
capital croissance tant en termes de
chiffre d’affaires que d’effectifs. Sur
le capital croissance, les deux tiers
des répondantes déclarent un chiffre
d’affaires compris entre 1 et 99 millions
d’euros pour un effectif inférieur à 50
salariés pour 55% d’entre elles. Seules
deux entreprises françaises répondantes
sont soumises à la réglementation sur
le reporting extra-financier (art. 225 du
grenelle 2 de l’environnement).

DETTE PRIVÉE
35% DES RÉPONDANTS
DÉCLARENT UN CHIFFRE
D’AFFAIRES >100 MILLIONS
D’EUROS.
57% ONT UN EFFECTIF
>500 SALARIÉS (ETPN).

Pour les entreprises issues de la dette
privée, 35 % des entreprises répondantes
ont un chiffre d’affaires >100 millions
d’euros et 14% un chiffre d’affaires de
plus de 500 millions d’euros. Du côté des
effectifs, les entreprises répondantes
ont une taille significative puisque 57%
d’entre elles ont plus de 500 salariés.
Enfin, en matière de répartition hommesfemmes, les femmes sont minoritaires,
avec un écart significatif dans les
entreprises de capital croissance
(seulement 31% de femmes), ce qui reste
légèrement supérieur à la statistique sur
l’entrepreneuriat des femmes en France
de 28% en 2014. Il est à noter toutefois
l’écart très faible dans les entreprises
de dette privée (52% d’’hommes contre
48% de femmes), proportion qui s’avère
conforme aux statistiques d’emplois des
femmes sur le plan national.

69%
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1747 CRÉATIONS NETTES D’EMPLOIS
ENTRE 2013 ET 2014 (+132%),
SOIT UNE MOYENNE DE 20 EMPLOIS CRÉÉS PAR ENTREPRISE RÉPONDANTE EN 2014
CONTRE 9 EMPLOIS PAR ENTREPRISE EN 2013.
UN BILAN SOCIAL POSITIF
La balance de l’emploi a été très
favorable en 2014 parmi les entreprises
répondantes, avec une tendance très
encourageante pour les entreprises
innovantes issues du capital croissance,
démontrant
ainsi
d’une
stratégie
d’investissement porteuse sur des
secteurs bien ciblés (technologies de
l’information, santé et environnement
en tête des secteurs de prédilection).
Ce résultat est cohérent avec notre
contribution régulière aux principes de la
Charte d’engagements des Investisseurs
pour la croissance de l’AFIC qu’Idinvest
Partners a signé en avril 2014 et qui a
succédé à la Charte des investisseurs en
capital adoptée également par Idinvest
Partners dès son lancement en 2008.

Autre point positif : peu de litiges sociaux,
même si l’on constate une très légère
augmentation entre 2013 et 2014 sur les
répondantes issues du capital croissance,
due à une variabilité de l’identité des
répondants par rapport à 2013 mais qui
suscitera toute la vigilance des équipes
d’investissement d’Idinvest Partners en
2015.

60% DES ENTREPRISES
DU CAPITAL CROISSANCE
ET 31% DE LA DETTE
PRIVÉE ONT EN
PLACE UN DISPOSITIF
D’INTÉRESSEMENT ET /
OU D’ACTIONNARIAT POUR
LEURS SALARIÉS.

UNE CRÉATION NETTE
D’EMPLOIS QUI A PLUS
QUE DOUBLÉ ENTRE
2013 ET 2014 PASSANT
DE 619 EMPLOIS À 1259
EMPLOIS DANS LE CAPITAL
CROISSANCE, ET DE 134
EMPLOIS À 488 EMPLOIS
DANS LA DETTE PRIVÉE.

89% DES ENTREPRISES DU
CAPITAL CROISSANCE ET
87,5% DE LA DETTE PRIVÉE
N’ONT PAS CONNU DE
LITIGES SOCIAUX EN 2014.
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UNE FORMALISATION DES
ENGAGEMENTS RSE
DES PARTICIPATIONS À
ENCOURAGER
44% DES ENTREPRISES
INVESTIES EN DETTE
PRIVÉE ET 19% DANS LE
CAPITAL CROISSANCE
DÉCLARENT AVOIR
FORMALISÉ UNE
POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE.

INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES LES PLUS CITÉES PAR
LES ENTREPRISES RÉPONDANTES

41

Gestion, tri et recyclage du papier

8

Politique de mobilité, réduction et optimisation des déplacements

7

Réduction de l’empreinte carbone et environementale

7

Sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes

5

Conditions RSE dans la sélection des fournisseurs,
demande d’accréditation ISO-14001

2

Eco-conception

Total:70

25% DES ENTREPRISES
INVESTIES EN DETTE
PRIVÉE ET 8% DANS LE
CAPITAL CROISSANCE
DÉCLARENT AVOIR
FORMALISÉ DES CRITÈRES
DE SÉLECTION ESG DES
FOURNISSEURS.

13% DES ENTREPRISES
INVESTIES EN DETTE
PRIVÉE ET 6% DANS LE
CAPITAL CROISSANCE
DÉCLARENT PUBLIER DES
DONNÉES ESG.

De par leur taille variable, les entreprises
répondantes en portefeuille ont encore
peu formalisé leurs engagements en
matière de RSE, même si sur celles
investies en dette privée, 44% d’entre elles
déclarent avoir formalisé une politique de
développement durable.
Un effort certain reste à fournir dans
la publication de données ESG/RSE,
auxquelles 13% des entreprises en
dettes et 3% des entreprises en capital
croissance s’astreignent. La signature
du Pacte Mondial de l’ONU, marginale
au sein de notre échantillon à ce stade,
pourrait être un bon déclencheur de
dynamique pour structurer et rendre
compte régulièrement d’une démarche
de progrès en matière de RSE.
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DES INITIATIVES
ENVIRONNEMENTALES PLUS
OU MOINS STRUCTURÉES MAIS
UNE PRISE DE CONSCIENCE
ENVIRONNEMENTALE GÉNÉRALE
CAPITAL CROISSANCE :
PART DES ENTREPRISES AYANT MIS EN PLACE AU MOINS UNE
INITIATIVE ENVIRONNEMENTALE EN 2014

62%
57%
42%

38%

1%
2013

2014

• OUI • NON • PAS DE RÉPONSE

DETTE PRIVÉE :
PART DES ENTREPRISES AYANT MIS EN PLACE AU MOINS
UNE INITIATIVE ENVIRONNEMENTALE EN 2014

81%
70%

30%
13%
2013

2014

• OUI • NON • PAS DE RÉPONSE
12%

6%

REPORTING ENVIRONNEMENTAL
Les entreprises du panel ont souvent
cité les pratiques qu’elles déploient
au quotidien, voire ont formalisé
pour certaines des plans d’actions,
particulièrement au sein de nos
participations en dette privée, catégorie
qui déclare à 81% avoir mis en place au
moins une initiative environnementale
(+15% par rapport à 2013).

100% DES ENTREPRISES
DU CAPITAL CROISSANCE
ET DE LA DETTE
PRIVÉE N’ONT PAS
CONNU DE LITIGES
ENVIRONNEMENTAUX EN
2014
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UN INVESTISSEMENT DANS LA
FORMATION DES SALARIÉS

CAPITAL CROISSANCE :
PART DE L’EFFECTIF AYANT SUIVI AU MOINS UNE
FORMATION EN 2014

DETTE PRIVÉE :
PART DE L’EFFECTIF AYANT SUIVI AU MOINS UNE
FORMATION EN 2014

77%

42% 42%
16%
8%

15%
<50%

<50%

50-80%

50-80%

>80%

>80%

Ainsi, plus de 80% des collaborateurs ont suivi
une formation en 2014 pour 15%
des entreprises.

POURCENTAGE MOYEN DE LA MASSE
SALARIALE ALLOUÉ À LA FORMATION :
1,40% POUR LES ENTREPRISES ISSUES DU
CAPITAL CROISSANCE,
1,85% POUR LES ENTREPRISES ISSUES DE
LA DETTE PRIVÉE

Ainsi, plus de 80% des salariés ont suivi une
formation en 2014 pour 42%
des entreprises.

REPORTING SOCIAL
Les entreprises du panel dédient un pourcentage de leur
masse salariale à la formation, avec une proportion légèrement
supérieure pour la dette privée (1,85% alors que le seuil
réglementaire le plus élevé est fixé à 1,60%).
Dans le capital croissance, 77% des entreprises répondantes
déclarent que moins de 50% de leur effectif a été formé en 2014
alors que pour 84% des entreprises de la dette privée, plus de
50% de leurs salariés ont bénéficié d’au moins une formation.
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LES BASES D’UNE GOUVERNANCE SAINE DES
ENTRERISES EN PORTEFEUILLE.
REPORTING GOUVERNANCE
Les entreprises répondantes sur les
métiers du capital croissance et de la
dette privée disposent des bases d’une
bonne gouvernance, ayant pour la plupart
constitué des Conseils d’Administration
et de Surveillance qui se réunissent a
minima tous les 2 mois en moyenne.
Le niveau d’indépendance atteint quant à
lui un niveau honorable puisque 30% des
entreprises déclarent un taux supérieur
à 33%, et même supérieur à 50%
pour 19% d’entre elles. Ces pratiques
sont considérées comme «Bonnes
Pratiques» par le Code Buysse II envers
les sociétés non cotées. Il préconise
l’entrée d’administrateurs indépendants
mais ne fixe pas de seuil, préconisant
la règle du cas par cas en argumentant
qu’il convient toujours de prendre en
considération la taille, la structure et la
phase de développement de l’entreprise.
Par ailleurs, il est à noter que le Code
AFEP-MEDEF relatif au gouvernement
d’entreprise des sociétés cotées fixent
un seuil de 33% d’administrateurs
indépendants si le capital est contrôlé et
de 50% si le capital est non contrôlé, ce qui
montre bien en l’espèce que les sociétés
non cotées du panel ont bien compris la
valeur ajoutée d’une proportion suffisante
d’administrateurs indépendants.

96% DES ENTREPRISES ISSUES DU CAPITAL CROISSANCE
ET 87,5% DES ENTREPRISES ISSUES DE LA DETTE PRIVÉE
SONT DOTÉES D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION OU DE
SURVEILLANCE

NIVEAU D’INDÉPENDANCE DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILANCE:
30% DES ENTREPRISES RÉPONDANTES ONT 1/3 DE
MEMBRES INDÉPENDANTS SIÉGEANT À LEUR CONSEIL
D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.

464 RÉUNIONS DES CA/CS TENUES EN 2014
SOIT UNE MOYENNE DE 6 RÉUNIONS / AN POUR LES
ENTREPRISES RÉPONDANTES ISSUES DU CAPITAL
CROISSANCE ET DE LA DETTE PRIVÉE
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UN NIVEAU DE FÉMINISATION FAIBLE
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE
SURVEILLANCE.
CAPITAL CROISSANCE :
EXISTENCE DE COMITÉS SPÉCIFIQUES
Périmètre : 100% des entreprises répondantes

DETTE PRI VÉE :
EXISTENCE DE COMITÉS SPÉCIFIQUES
Périmètre : 100% des entreprises répondantes
Audit
25,0%

Audit
40%

20,0%

30%

15,0%

20%

10,0%

10%
Rémunération

0%

5,0%

Ethique

Rémunération

Nomination

Concernant la constitution d’organes
complémentaires de contrôle des
pouvoirs et de la stratégie d’entreprise,
on peut constater que les entreprises
répondantes se sont dotées de comités
spécifiques, en particulier d’un Comité
de Rémunération pour 40% d’entre
elles issues du capital croissance et
pour 25% issues de la dette privée. 35%
des entreprises répondantes en capital
croissance citent un comité d’audit contre
13% en dette privée. 20% des entreprises
de dette privée ont également un Comité
de nomination, peu présent dans le
capital croissance. Enfin, il est à noter
une existence quasi-nulle ou faible d’un
Comité Ethique.

0,0%

Ethique

Nomination

Concernant la féminisation des conseils,
avec 10% maximum de femmes membres
au sein des entreprises répondantes,
le panel se situe en dessous des seuils
applicables et stipulés dans la Loi
Copé-Zimmermann de janvier 2011. En
effet, l’échéance de mise en conformité
a été fixée par cette loi au 1er janvier
2017 pour atteindre un quota de 40 %
de femmes dans ces instances. Les
entreprises moyennes et grandes, ainsi
que les sociétés cotées déjà tenues par
un quota de 20 % depuis 2014, devront
s’y conformer mais aussi toutes les
PMEs (au-dessus de 250 salariés et de
50 millions d’euros de chiffre d’affaires),
ainsi qu’une partie du secteur public.
Attentives à cette évolution vertueuse
dans la gouvernance des sociétés, les
équipes d’Idinvest Partners ont décidé
d’intégrer ce thème dans le dialogue avec
les entreprises en portefeuille.

TAUX DE FÉMINISATION
DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION OU DE
SURVEILLANCE :
6% POUR LES
ENTREPRISES ISSUES DU
CAPITAL CROISSANCE,
10% POUR LES
ENTREPRISES ISSUES DE
LA DETTE PRIVÉE
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PERFORMANCES ESG - LE SUIVI DES IMPACTS DES INVESTISSEMENTS D’IDINVEST PARTNERS

2. FOCUS SUR LES PARTICIPATIONS
ISSUES DES TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES
UN LEADER DE L’INVESTISSEMENT DANS LES
CLEANTECHS
ELECTRANOVA CAPITAL

BILAN 2014

Vintage

Avril 2012

Taille du fonds

50 M€

Montant investi

21 M€

Nbre d’investissements

7

Secteurs d’investissement

Environnement

Zone géographique

80% en Union Européenne

Idinvest Partners est un acteur précurseur de l’investissement
dans les entreprises qui œuvrent dans le domaine des
technologies propres (Cleantechs), avec de premiers
investissements dans ce domaine réalisés à partir de 2001. En
2006, Idinvest Partners a structuré et formalisé son expertise
interne dans ce type d’investissement. Investisseur minoritaire,
nos investissements dans les technologies environnementales
sont réalisés dans le cadre de nos investissements directs en
capital croissance.
A ce jour, Idinvest Partners a investi dans près de 20
entreprises cleantech et gère actuellement un fonds cleantech
dédié, « Electranova Capital », parrainé par EDF ainsi qu’un
fonds dédié à l’éco-mobilité sponsorié par Total, Sncf, Orange, Air
Liquid et Michelin. Ce fonds investit dans des technologies vertes
européennes, y compris les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, les réseaux intelligents, les bâtiments intelligents,
l’éco-mobilité, le recyclage...
Au 31 décembre 2014, nos investissements dans les technologies
environnementales représentaient 1,21% de nos investissements
globaux et 10 à 15% de nos actifs gérés en capital croissance,
soit près de 130 millions d’euros.
Attachée au développement de ce type d’investissement cohérent
avec sa Politique de Capital Investissement Responsable, Idinvest
Partners, à travers cette expertise d’investissement spécifique,
contribue à son niveau à l’engagement de l’Etat français pour la
transition énergétique et écologique, matérialisé par l’adoption
le 14 octobre 2014 de la Loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte.
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François Pelissier
Président
Quel est le secret de la réussite de
Techniwood?

Nationalité du Groupe : France
Secteur d’activité : Technologies de l’environnement

TECHNIWOOD ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au travers de la conception et la fabrication de son produit Panobloc®, TechniWood a
mis le développement durable au cœur de son activité.
Principales caractéristiques environnementales: Panobloc® est un système constructif
éco conçu très soucieux de l’environnement et de la santé :

• Ecologique (Bio sourcé, renouvelable, bas carbone - empreinte négative, stockage

Créé en 2010 après 4 années de recherche
et développement, le groupe TechniWood
a inventé, fabrique et commercialise
le système «Panobloc®», un panneau
en bois bio-sourcé. La particularité du
système repose sur une performance
écologique, énergétique et économique
très
importante
dont
bénéficient
tous types d’opérateurs (bailleurs,
promoteurs,…) qui souhaitent s’inscrire
dans une démarche de développement
durable. Nous avons pour objectif
d’apporter à l’habitat de demain une
exigence environnementale à haut niveau.

CO2)

• Responsable (bois certifiés PEFC, circuit courts, gestion de matières, développement
économie verte…)

• Très performant thermiquement et au feu (+30%, réelle, garantie)
• Produit sain pour un habitat confortable (classe A. Pas toxique) : respect de la santé
des Hommes (bruit, hygiène intérieure, qualité de l’air, confort thermique)

• Améliore la durabilité du bâtiment (durée de vie référence 100 ans)
• Facilite la construction, la réhabilitation et l’usage d’un bâtiment
Panobloc® est un nouveau système de panneau de construction préfabriqué en usine.
Constitué d’un treillis de lames de bois croisées et décalées et d’un remplissage isolant
adapté, Panobloc® garantit des performances exceptionnelles (thermique, étanchéité
au feu, étanchéité à l’air, etc.)

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
DANS LA RÉSOLUTION
DE PROBLÉMATIQUES
ENVIRONNEMENTALES

Notre groupe est un pionnier qui a pour
ambition de devenir le leader de la
construction durable. Pour accompagner
cette ambition exigente, il s’agit
aujourd’hui pour nous de développer
plusieurs usines en France mais aussi à
l’international pour tous ceux qui veulent
vivre de façon économique, écologique et
énergétique.
Dans ce contexte, Idinvest Partners est un
allié précieux qui nous aide via son soutien
financier mais aussi via l’apport de son
regard externe structurant et l’accès à
une collaboration avec de grands groupes
tels que Allianz et EDF. Cette aide permet
à Techniwood de prendre du recul et
d’anticiper les obstacles afin de continuer
le développement du groupe avec plus de
sérénité.
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3. PORTRAITS CROISÉS
D’ENTREPRISES

Christophe Gurtner
Président Directeur Général

COP 21 : COMMENT EST-ELLE PERÇUE PAR LES
ENTREPRISES PRÉSENTES DANS NOS FONDS?
A l’approche de la Conférence sur le Climat (COP 21) qui se déroulera
à Paris fin 2015 et de l’appel à réduire les émissions de CO2 des
acteurs économiques pour limiter l’accélération du réchauffement
climatique, nous avons voulu savoir quelle importance revêtent les
enjeux environnementaux pour nos sociétés en portefeuille et si
elles pensent que cet événement à portée internationale pourrait
avoir un impact sur leur activité.

Les enjeux environnementaux constituent l’un des moteurs
principaux du développement de notre activité. Le stockage de
l’énergie décentralisée, en substitution de l’énergie produite
dans des centrales à énergie fossile ou nucléaire, est promis
à un marché prometteur là où réside une volonté politique de
substitution, même s’il cherche encore son modèle économique.
Celui-ci est basé sur 2 grandes opportunités :

• Le choix des énergies renouvelables dans les pays où la
continuité de la fourniture d’électricité n’est pas assurée, et
qui nécessite de fait le stockage d’électricité via des batteries
en raison de l’intermittence de cette énergie.

• Le développement du transport électrique, grâce à
l’amélioration des performances des batteries.

Nationalité du groupe : France
Secteur : Energie et Environnement
Notre activité en bref :
Société innovante, nous sommes spécialistes de l’énergie
rechargeable, des batteries et chargeurs
destinés aux industriels.
Nombre d’employés: 165

Dans ce contexte, la COP 21 a déjà un fort impact à court terme
sur notre activité de par les nombreux appels à projets qu’elle
suscite mais aussi de par le focus qui est mis sur les solutions
de stockage alternatives d’énergie, auxquelles contribuent les
batteries. La sensibilisation du public, des médias, des décideurs
politiques, des organismes professionnels et des associations
est bénéfique pour la recherche de solutions pour le climat, et
elle a de fait un impact positif pour nos produits qui y contribuent.
Au final, notre principal risque repose sur le détournement de
l’attention des politiques et des médias vers d’autres sujets
court-termistes une fois le sommet passé, et de fait une atonie
de la dynamique suscitée en préparation de la COP21.
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4. INVESTISSEMENTS FONDS
PRÉAMBULE
LE LANCEMENT D’UN PREMIER
REPORTING ESG SUR LES
INVESTISSEMENTS FONDS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUES DES GPS
AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE
ESG D’INFORMATION

Après avoir établi en 2007 un premier
format de questionnaire ESG en
phase de due-diligence auprès des
sociétés de capital investissement (les
« General Partners - GPs ») issues de
ses investissements fonds (primaires
et transactions secondaires), Idinvest
Partners en a revu le format en 2014 à la
suite de la formalisation de sa Politique
de Capital Investissement Responsable
en 2012.
Attachée au dialogue avec les GPs
partenaires, Idinvest Partners a défini
en 2014 un processus d’intégration ESG
adapté à ce type d’investissement avec
une Etude du Profil ESG en phase de
pré-investissement et l’envoi aux GPs
d’un questionnaire d’information ESG
externe complet en phase de pré et/
ou post-investissement selon la nature
de l’investissement. Il est à noter que la
définition de ce questionnaire pour nos
investissements indirects a été réalisée
à la suite d’une analyse minutieuse des
pratiques et préconisations de place (en
particulier celles formulées par l’AFIC
et les UN-PRI) opérée par un cabinet de
conseil partenaire spécialisé, afin d’être
en ligne avec les meilleurs standards du
marché.

8%

8%

17%
67%
• FRANCE • UK • ALLEMAGNE • ESPAGNE

MÉTHODOLOGIE ET TRAITEMENT
STATISTIQUE
Le questionnaire d’information ESG
externe pour nos investissements fonds
constitue la base du reporting ESG qui
est restitué dans le présent rapport. Il est
composé de 26 questions couvrant d’une
part l’approche générale du GP en matière
d’ISR/ESG (politique et engagements,
organisation, moyens, reporting), d’autre
part l’approche ESG au sein du processus
d’investissement du fonds en phases de
pré/post-investissement et de sortie.
Pour le présent reporting ESG, nous avons
choisi de faire état d’une photographie
des principales réponses sur les axes
suivants :

• Approche

générale des GPs :
Formalisation de l’engagement /
Gouvernance ESG interne / Reporting
ESG.

• Approche ESG au sein du processus
d’investissement.

• Phase

de pré-investissement :
Niveau d’investissements dans des

pays ou des secteurs à forts risques
ESG, intégration ESG et impacts
dans les décisions d’investissement,
thématiques ESG clés de l’analyse.

• Phase

de post-investissement :
Risques ESG et impact sur le suivi de
l’investissement, incidents et risques
ESG identifiés dans le portefeuille
du fonds des GPs, plan d’action de
progrès ESG, reporting ESG.

• Sortie

de
l’investissement
valorisation ESG.

et

Concernant le périmètre retenu pour
le présent rapport, le lancement
du
questionnaire
s’est
opéré
progressivement avec une année 2014 de
transition. Entre 2013 et 2014, nous avons
investi dans 29 fonds (14 en 2013 et 15
en 2014), représentés par 25 sociétés de
capital investissement (11 en 2013 et 14
en 2014).
20 questionnaires ESG ont été envoyés
entre 2013 et 2014. 12 GPs ont répondu:
leurs réponses constituent la base de
référence du Reporting ESG 2014 pour les
investissements fonds.
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GOUVERNANCE ISR DES GPS REPONDANTS
Périmètre : 100% des GPs répondants

92%
58%

58%

0%

8%

RESPONSABLE ISR

17%

33% 33% 34%

34%

25%
8%

COMITÉ ISR/ESG INTERNE

L’ESG FAIT PARTIE DES RESPONSABILITÉS
DES ÉQUIPES D’INVESTISSEMENT

DISCUSSIONS SUR L’ESG LORS DES
RÉUNIONS ANNUELLES DES FONDS

• OUI • NON • PAS DE RÉPONSE
FORMALISATION DE L’ENGAGEMENT ESG DES GPS RÉPONDANTS
Périmètre : 100% des GPs répondants

67%

58%

58%
34%

17%

16%

POLITIQUE ESG/ISR EN PLACE MAIS NON
FORMALISÉE

8%
•

ESG/ISR CONTRACTUALISÉ
OUI • NON • PAS DE RÉPONSE

APPROCHE GENERALE DES GPS EN MATIERE D’ISR/ESG
Les sociétés de capital investissement du panel montrent dans leur ensemble un
premier engagement de fond en matière de formalisation et de structuration de leurs
engagements ESG, à travers notamment une proportion significative de signataires
des UN-PRI, la formalisation d’une Politique ESG/ISR pour les 2/3 d’entre elles, la
nomination d’une personne en charge de l’ISR en interne (92%), la constitution d’un
comité ISR/ESG pour plus de la moitié des répondants ainsi qu’une responsabilisation à
l’ESG des équipes d’investissement dans cette même proportion.

DES SOCIÉTÉS DE CAPITAL
INVESTISSEMENT PARTENAIRES
(GPS) QUI SE STRUCTURENT
PROGRESSIVEMENT SUR L’ISR/ESG.

34%
8%
POLITIQUE D’EXCLUSION FORMALISÉE
RELATIVE À CERTAINS SECTEURS
INDUSTRIELS (TABAC, ARMES...)

44% DES SOCIÉTÉS DE
CAPITAL INVESTISSEMENT
RÉPONDANTES SONT
SIGNATAIRES DES UN-PRI
42% DES SOCIÉTÉS DE
CAPITAL INVESTISSEMENT
RÉPONDANTES
DÉCLARENT PUBLIER
UN REPORTING ESG
POUR LEURS FONDS.
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5. PHASE PRÉ-INVESTISSEMENT
UNE SYSTEMATISATION
PERCEPTIBLE DE L’ANALYSE ESG
ANALYSE ESG ET IMPACT SUR LES DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT
DES GPS REPONDANTS

92%

En effet, 83% des répondants déclarent
que les paramètres ESG influent sur la
décision d’investissement et 75% qu’ils
n’investissent pas dans des secteurs ou
des pays à forts risques.

83%

0%

8%

8%

ANALYSE DES PROBLÉMATIQUES ESG

L’intégration d’une analyse ESG, voire
d’un filtre ESG en cas de risques extrafinanciers forts en lien avec le secteur
d’activité ou le pays d’exercice de
l’entreprise ciblée, semble se matérialiser
dans la décision d’investissement pour la
majeure partie des sociétés de capital
investissement répondantes.

9%

LES PARAMÈTRES ESG INFLUENT LES
DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT

• OUI • NON • PAS DE RÉPONSE

75% DES SOCIÉTÉS DE
CAPITAL INVESTISSEMENT
RÉPONDANTES
DÉCLARENT QU’ELLES
N’INVESTISSENT PAS
DANS DES SECTEURS ET/
OU DES PAYS À FORTS
RISQUES ESG

THÉMATIQUES ESG CLÉS DE L’ANALYSE DES GPS
Social

• Bonnes pratiques de
•
•
•
•

rémunération
Gestion optimale des
ressources humaines
Amélioration de la sûreté
et des conditions de travail
Mise en place d’un
dialogue social
Encouragement de la
diversité et lutte contre les
discriminations au travail

Sociétal

• Mise en place d’une
politique de sélection ESG
des fournisseurs

• Respects des Droits de
l’Homme

• Engagement associatif
et collaboration avec des
ONG

Environnement

• Diminution des
consommations
énergétiques

• Diminution des
consommations d’eau

• Diminutions des gaz à
effets de serre

• Utilisation des énergies
vertes

Gouvernance

• S’assurer que le corps de
gouvernance fonctionne
bien et de façon
indépendante

• Constitution d’organes
de contrôle (comités de
rémunération, d’audit…)

• Signature et mise en
œuvre de chartes attestant
de la responsabilité sociale
/environnementale
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6. PHASE POST-INVESTISSEMENT
Les sociétés de capital-investissement
démontrent un suivi de plus en plus
structuré auprès des sociétés en
portefeuille. On note une attention
ESG portée auprès des entreprises
en portefeuille avec deux tiers des
répondantes qui déclarent demander
un reporting ESG, et que les facteurs
ESG influencent le suivi de leurs
investissements. Ce suivi se traduit
notamment par la mise en place de
plans d’action ESG pour 50% des
répondantes. Parmi les exemples cités
en matière d’axes de progrès décidés
avec les entreprises, on trouve le contrôle
des fournisseurs, l’éco-conception des
packagings des produits ou encore des
objectifs de réduction des accidents du
travail.

SEULES 25% DES
SOCIÉTÉS DE CAPITAL
INVESTISSEMENT
RÉPONDANTES
DÉCLARENT AVOIR
DÉFINI UNE APPROCHE
DE VALORISATION
DE L’ESG LORS DU
DÉSINVESTISSEMENT

UN SUIVI ESG QUI SEMBLE
S’INTENSIFIER PARMI LES SOCIÉTÉS
DE CAPITAL INVESTISSEMENT (GPS).
En matière de communication sur les
incidents ou l’exposition à des risques
ESG détectés en portefeuille, les GPs
sont 33% à ne pas avoir souhaité
répondre même si la moitié a déclaré
ne pas en avoir détecté durant l’année
2014. Pour les 17% qui ont identifié des
incidents ESG en portefeuille, ils ont cité
des risques liés à des comportements
anticoncurrentiels des entreprises ou des
incidents environnementaux mineurs.

75% DES SOCIÉTÉS DE
CAPITAL-INVESTISSEMENT
RÉPONDANTES
DÉCLARENT QUE
LES RISQUES ET
OPPORTUNITÉS LIÉS À
L’ESG INFLUENCENT LA
SURVEILLANCE DE LEURS
INVESTISSEMENTS

50% DES SOCIÉTÉS DE
CAPITAL INVESTISSEMENT
RÉPONDANTES
DÉCLARENT METTRE
EN PLACE DES PLANS
D’ACTIONS ESG AUPRÈS
DES ENTREPRISES
PRÉSENTES DANS LEUR
PORTEFEUILLE.

67% DES SOCIÉTÉS DE
CAPITAL-INVESTISSEMENT
RÉPONDANTES
DEMANDENT UN
REPORTING ESG AUX
ENTREPRISES EN
PORTEFEUILLE.
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7. PORTRAITS CROISÉS
D’ENTREPRISES
Les enjeux environnementaux concernent, sous une forme
ou sous une autre et à des degrés divers, l’ensemble des
participations de LBO France. Ils font partie des points
d’attention de leurs dirigeants de même que de leurs organes
de gouvernance. Certains de ces enjeux sont par ailleurs déjà
suivis depuis plusieurs années à notre niveau dans nos rapports
ESG annuels.

Marc Guyot
Responsable ESG

Nationalité du groupe : France
Descriptif synthétique de l’activité:
Spécialiste dans le capital-investissement français depuis
plus de 15 ans, LBO France a su créer une plateforme multiexpertises dans les domaines de l’immobilier, des transactions
de dettes et du leveraged buyout (LBO).
Nombre d’employés : <50

Par ailleurs, LBO France a décidé ces derniers mois d’accélérer
sa démarche ESG : selon leur matérialité, ces questions seront
dans les prochaines semaines au centre des travaux d’analyse
approfondis qui vont être conduits par les dirigeants de
différentes participations avec l’appui d’experts.
Tant au niveau de LBO France qu’à celui de nos participations,
les enjeux environnementaux incluent les émissions de CO2. Des
analyses spécifiques vont être menées dans ce domaine, avec
la prochaine Conférence sur le Climat en toile de fond de nos
réflexions et de nos actions.
Outre une attention particulière aux aspects réglementaires,
les travaux à venir s’attacheront notamment à la correcte mise
en œuvre des bilans d’émissions de gaz à effet de serre et à la
discussion des plans de progression pluriannuels en la matière.
Ils viseront également à anticiper l’évaluation prochaine, plus
large, de l’empreinte carbone prescrite par la loi de transition
énergétique et les plans d’amélioration correspondants.

Les questions ESG font partie intégrante de notre philosophie
d’investissement. L’approche ESG a un impact positif sur
les performances des sociétés en portefeuille et la notion de
développement durable en est une composante essentielle.
Keensight Capital est particulièrement soucieux de limiter
les impacts environnementaux non seulement de la société
de gestion mais également ceux des sociétés dans lesquelles
nous investissons, par la sensibilisation à la gestion appropriée
des déchets, la réduction d’émission de polluants, l’utilisation
responsable des ressources naturelles et la préservation de la
biodiversité.
La COP21 ne pourra que renforcer le message que nous
véhiculons auprès de nos sociétés de portefeuille en vue de les
sensibiliser sur la réduction des émissions de CO2. Certaines
d’entre elles sont d’ailleurs déjà très actives dans la lutte
contre le réchauffement climatique. L’une d’entre elles est par
exemple impliquée dans le projet Nu@ge* qui a pour objectif de
créer un cloud computing moderne et écoresponsable car peu
consommateur d’énergie.
* http://www.nuage-france.fr/

Philippe Crochet
Partner

Nationalité du groupe : France
Descriptif synthétique de l’activité:
Spécialiste dans le capital-investissement français avec plus de
15 ans d’expertise dans le support des équipes de management
d’entreprises profitables et en croissance.
Nombre d’employés : <10
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1. DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
(RSE) D’IDINVEST PARTNERS
UNE STRUCTURE
DE GOUVERNANCE SAINE

CONFORMITÉ, CONTRÔLE INTERNE
ET ÉTHIQUE DES INVESTISSEMENTS

UNE DÉMARCHE
RSE VOLONTARISTE

Idinvest Partners est une Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance :
cette structure de gouvernance permet
une indépendance du contrôle des
décisions de gestion, renforcée par un
Conseil de Surveillance composé en
majorité de membres «libres d’intérêts».
Cette préoccupation constante de
l’indépendance des contrôles et de la
non concentration des pouvoirs s’incarne
également dans :

Le dispositif de conformité, de contrôle
interne et de contrôle des risques
participe au bon fonctionnement des
processus opérationnels, commerciaux
et financiers d’Idinvest Partners. Ils
concourent également à la préservation
des actifs matériels et immatériels
tels que le savoir-faire, l’image ou
la réputation d’Idinvest Partners. Le
dispositif en place comporte un contrôle
permanent, un contrôle périodique et des
missions de conseil et d’assistance aux
collaborateurs: ces 3 niveaux de contrôle
visent à assurer la bonne maîtrise de
toutes les activités de la société.

En cohérence avec sa politique de
Capital Investissement Responsable
menée auprès de ses participations et
consciente de son devoir d’exemplarité,
Idinvest Partners a entrepris sa propre
démarche de RSE en privilégiant deux
enjeux majeurs :

• la séparation des fonctions de PDG et
de DG,

• la séparation des activités de gestion,
de support et de contrôle interne au
sein de l’organisation,

• l’existence

d’un
rémunérations.

Comité

des

La fonction Conformité - Risques Contrôle Interne est internalisée et
complétée par des missions d’audits et
de conseils réguliers par des cabinets
extérieurs.

• La gestion des ressources humaines,
• La
gestion
des
impacts
environnementaux.
La démarche RSE d’Idinvest Partners
repose sur une stratégie de Quick wins
pour obtenir des résultats quantitatifs et
qualitatifs visibles rapidement par ses
parties prenantes externes.

RAPPORT ESG 2015

UN REPORTING
RSE PROACTIF

UNE CONCEPTION RIGOUREUSE
DE LA DÉONTOLOGIE
PROFESSIONNELLE

Bien qu’elle ne soit pas directement
soumise aux obligations de publication
édictées par l’article 225 de la loi Grenelle
II, Idinvest Partners établit depuis 2013
un rapport interne sur ses performances
non-financières, reprises pour partie par
le Groupe IDI, coté sur Euronext, dans son
Document de référence.

La société possède un code de
déontologie et des procédures de lutte
contre le blanchiment de capitaux et la
fraude fiscale qui font partie intégrante
du contrat de travail de chacun des
collaborateurs.

Au sein de cette 2ème édition de notre
Rapport annuel ESG, Idinvest Partners
met ainsi pour la première fois à la
disposition de ses parties prenantes un
ensemble de données financières et
extra-financières qui offrent une vision
globale de la performance de la société.

Marc Renard
Secrétaire Général

« Au 31 décembre 2014,près
de 50% des salariés sont
actionnaires d’Idinvest
Partners. »
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GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

EFFECTIFS IDINVEST PARTNERS
Répartition hommes/femmes ETP au 31/12/2014

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.

39%

• HOMMES • FEMMES
TOTAL 44 PERSONNES
+ 51% sur 5ans

61%

Années

2014

2013

Variation

44

40

10%

91%

97,50%

-7%

Pour répondre à cette préoccupation,
notre politique de rémunération et
d’intéressement repose sur quatre
principes fondamentaux :

Effectif (ETP)

Taux de rotation des effectifs

16,60%

10%

66

• L’équité
• La reconnaissance
• La cohérence entre les objectifs

Taux d’absenteisme

1,47%

2,14%

-31%

individuels et
l’entreprise

• La transparence

les

objectifs

de

% de CDI

Idinvest Partners est composée au 31
décembre 2014 de 44 collaborateurs
salariés, tous installés au siège de la
société, ce qui favorise la communication
entre les collaborateurs et facilite le
dialogue social.
Les principaux indicateurs RH 2014
d’Idinvest Partners reflètent une activité
saine avec une augmentation régulière de
son effectif depuis 5 ans -en corrélation
avec l’augmentation de ses encours-, plus
de 90% de CDI, et un taux de rotation de
ses effectifs qui est en phase avec le taux

de renouvellement moyen des effectifs en
France qui oscille entre 13 et 18%, selon
la dernière étude de Hay Group.
Enfin, Idinvest Partners est attentive à
ce que la diversité soit de bon niveau en
son sein, notamment la parité hommes/
femmes : en 3 ans la proportion de
femmes a progressé de plus de 75% pour
atteindre 39% de l’effectif à fin 2014.
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Années

2014

2013

2012

Dépenses de formation

102

85

73

Contribution par employé (ETP)

2,3

2,1

2,0

34,00%

47,50%

50%

% d’employés ayant bénéficié
d’une formation

L’ENJEU DU DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL ET DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES
Formation et développement des
compétences
Idinvest Partners offre à ses salariés
l’opportunité de suivre des formations
pour entretenir et développer leur
connaissance des métiers du capitalinvestissement ou améliorer leur
pratique des langues étrangères. Entre
2012 et 2014, les dépenses de formation
ont augmenté de près de 40% et de 15%
en termes de contribution par employé,
même si le pourcentage d’employés
ayant bénéficié d’une formation a baissé
sur la période. Cela s’explique par une
augmentation régulière des effectifs. La
politique de l’entreprise est d’encourager
les formations souhaitées par les
collaborateurs ou leur responsable
hiérarchique, quand elles sont liées à un
enrichissement des compétences.
En outre, la participation aux conférences
et aux journées d’information organisées
par les instances professionnelles (AFIC,
AFG) est ouverte à tous les salariés.
Les salariés sont également encouragés
à préparer l’examen d’analyste financier
du CFA Institute et bénéficient pour
cela de la prise en charge intégrale des
dépenses de formation et de 2 jours de
congés rémunérés.

Diversité et égalité des chances
Consciente des progrès qu’il reste à faire
dans ce domaine, Idinvest Partners a pris
des mesures pour favoriser la diversité
et l’égalité des chances. Bien qu’elle
n’emploie pas encore de travailleurs
handicapés, Idinvest
Partners est
sensible à la problématique de leur
intégration dans le tissu économique.
C’est la raison pour laquelle la société
s’approvisionne en articles de papeterie
auprès d’une Entreprise Adaptée, « Le
Chêne », qui emploie majoritairement des
travailleurs handicapés.
De plus, la contribution d’Idinvest
Partners versée à l’AGEFIPH en faveur de
l’insertion des handicapés s’est élevée en
2014 à 11 207€, soit 53% de plus qu’en
2013.

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
Elle comporte deux volets :

• Un dispositif salarial commun à
tous les collaborateurs comprenant
une partie fixe et une partie variable
associée à des objectifs individuels
quantitatifs et qualitatifs.

• Un

dispositif de partage des
surperformances des fonds gérés.

Politique d’intéressement des salariés
Elle est en place depuis l’origine de la
société.
L’accord triennal d’intéressement a été
renouvelé en mai 2012 et couvre les
années 2012 à 2014. Les modalités de
calcul de cet intéressement reposent
sur des critères quantitatifs propres à
l’activité de la société. Le versement
de l’intéressement dans un PEE ou
un PERCO bénéficie d’un abondement
d’Idinvest Partners, proche de la limite
maximum autorisée.
Autres avantages
Tous les salariés bénéficient d’une
couverture santé et prévoyance et d’un
contrat de retraite supplémentaire
collectif pris en charge par la société.
A effet du 1er janvier 2013, un accord
entre la Direction et le Représentant du
personnel a abouti au doublement des
versements sur ce fonds de pension.
Les employés d’Idinvest Partners
bénéficient
également
de
tickets
restaurant, de chèques vacances et
de chèques cadeaux, dans les limites
maximales autorisées.
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L’ATTENTION EST PORTÉE SUR
LA COHÉSION SOCIALE ET A LA
PROTECTION DE NOS SALARIÉS
SANTÉ, SÉCURITÉ
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Idinvest Partners est attentive au bienêtre de ses salariés sur leur lieu de
travail ou lors de leurs déplacements
professionnels. De ce fait, plusieurs
mesures ont été mises en place :
La désignation d’un responsable de l’hygiène et de la sécurité.
Idinvest Partners a désigné un
responsable de l’hygiène et de la
sécurité qui dispose de tous les moyens
nécessaires pour, d’une part, satisfaire
à toutes les obligations légales en la
matière et, d’autre part, améliorer la
qualité des conditions de travail.
L’accent mis sur la prévention….
L’activité d’une société de gestion limite
le risque d’accidents sur le lieu de
travail, tant en gravité qu’en fréquence.
Il subsiste toutefois le risque des
maladies inhérentes à toute activité
professionnelle, telles que le surmenage,
les pathologies engendrées par le stress
et les troubles musculo-squelettiques.
Idinvest Partners s’efforce de prévenir ces
maladies en équipant les postes de travail
de mobiliers ergonomiques récents et
en fournissant à ses collaborateurs les
moyens et les ressources adaptés à leurs
besoins.
Par ailleurs, les salariés qui sont
amenés à se déplacer doivent respecter
la politique de déplacement en vigueur
dans la société. Les zones à risques
officiellement recensées doivent être

évitées et les vols sur les compagnies
aériennes inscrites sur la liste noire de la
Commission européenne sont interdits.
Idinvest Partners a également souscrit
un contrat d’assurance « missions
professionnelles » dont bénéficient tous
les collaborateurs en déplacement.
…. et le bien-être.
Pour répondre au développement de
l’activité et à l’augmentation des effectifs,
Idinvest Partners a emménagé début
2014 au second étage de l’immeuble où
se trouve le siège social. Il comprend
des bureaux, des salles de réunion et un
espace détente.
Par ailleurs, Idinvest Partners met
gratuitement thé et café à disposition de
ses salariés et deux fois par semaine une
corbeille de fruits fournie par les Vergers
de Gally qui reversent une partie des
profits à la Fondation de France pour la
recherche contre le cancer. Les employés
sont également invités à ajouter leurs
dons.
Enfin, un séminaire de cohésion des
équipes est organisé annuellement
pendant 3 jours afin de renforcer les
valeurs communes, l’esprit d’équipe et
de mobiliser ainsi les collaborateurs
sur la mise en œuvre de la stratégie de
l’entreprise.
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UNE DEMARCHE
ENGAGEE EN MATIERE
DE PRESERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT
DES LEVIERS ET DES ACTIONS DE PROGRÈS POUR
LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Bien que la nature de son activité limite son impact direct
sur l’environnement, Idinvest Partners attache une grande
importance aux enjeux environnementaux, tant pour elle-même
que pour les entreprises dans lesquelles elle investit.
A notre échelle, nous avons ainsi réalisé un diagnostic interne
de nos principaux impacts directs et mis en place, entre 2013 et
2014, des premières initiatives centrées sur trois leviers :

• Réduire notre empreinte carbone
• Adopter des comportements et procédures en faveur d’une
utilisation durable des ressources

• Réduire la pollution liée à nos déchets.
Il est à noter qu’en lien avec la croissance régulière de ses
effectifs, Idinvest Partners a agrandi ses locaux en doublant la
surface de ses bureaux en 2014. De ce fait, nous avons choisi dans
le présent rapport de faire état de peu de statistiques d’évolution
sur plusieurs années, l’année 2014 constituant l’année de
référence pour mettre en place des statistiques révélatrices sur
nos consommations (énergétique, papier, dosettes de café,…) à
périmètre constant.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE DE SENSIBILISATION ACTIVE DE
NOS COLLABORATEURS
Idinvest Partners a décidé de sensibiliser ses salariés aux écogestes afin de limiter ses impacts sur l’environnement liés à la
vie dans ses bureaux. A cet effet, une brochure leur a été remise
afin de les informer des moyens à leur disposition pour faciliter
le tri ou en matière de bonnes pratiques d’impression.
Conscients que nous devons nous inscrire dans une démarche
de progrès à long terme pour concrétiser une évolution durable
des comportements, voire mettre en place des systèmes de
compensation de nos impacts, nous réfléchissons à un plan
d’action structuré en matière de préservation de l’environnement.

RAPPORT ESG 2015

RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE
Les leviers
Réduire les émissions dues au
transport des personnes

Actions 2014 & Axes de progrès
Formalisation et mise en place d’une politique de déplacement des collaborateurs raisonnée :
elle privilégie le train et incite à limiter les voyages en avion en ayant recours aussi souvent que
possible à la téléconférence.
Idinvest Partners réfléchit pour les années à venir aux meilleurs moyens de modérer l’impact
lié aux déplacements de ses collaborateurs qui ne sont compressibles que dans une certaine
limite. En effet, la nature de son activité nécessite des rencontres physiques de manière
croissante à l’étranger, avec les entreprises cibles de nos investissements ou en portefeuille,
ainsi que les clients, dans le cadre du standard de qualité que nous nous sommes fixés pour le
développement des relations avec nos clients et participations.

Réduire les émissions carbone
en limitant nos consommations
d’énergie

• Remplacement progressif des ampoules traditionnelles par un éclairage LED (blocs
d’éclairage des sorties de secours, spots dans les sanitaires et dégagements…)

• Extinction automatique de l’éclairage des bureaux (plafonniers) entre 23h et 6h du matin les
jours ouvrés et entre 23h le vendredi et 6h le lundi matin.

• Installation de détecteurs de présence dans les espaces avec un flux de passage régulier.
• Chauffage et climatisation : installation d’un régulateur de température dans chaque bureau.
60% de la surface de nos locaux est équipé en éclairage LED. Pour optimiser nos consommations
électriques, nous avons fait installer un compteur EDF individuel en remplacement du compteur
collectif de l’immeuble. Avec cet équipement, Idinvest Partners entend suivre dans le temps
l’évolution de ses consommations réelles d’électricité et trouver des solutions pour les réduire.

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
Les leviers
Maîtriser et réduire nos
consommations de papier

Actions 2014 & Axes de progrès
Mesure de l’évolution des consommations de papier depuis 2012.
Entre 2012 et 2014, le volume de nos consommations internalisées de papier a baissé de 20%.
Afin de compléter cet indicateur, nous envisageons d’impliquer nos prestataires externes
d’impression (imprimeurs, centres de copies) afin de mettre en place avec eux un indicateur de
mesure de nos consommations de papier externalisées.

Favoriser le recyclage

• Réduction de la pollution et des déchets
• Signature de contrats de récupération et de recyclage :
Du papier, du carton et du plastique avec la société PAPREC => installation de
corbeilles individuelles et collectives de collecte de recyclage.
Des cartouches d’encre des imprimantes avec la société Xerox

• Mise en place de procédures de tri et de recyclage pour les matériels informatiques,
électriques (ampoules, piles) et, depuis 2014, les dosettes de café NESPRESSO.
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2. ENGAGEMENTS
LES ENGAGEMENTS
DE PLACE
DOMAINES D’ENGAGEMENT
ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Idinvest Partners est engagée dans
plusieurs
initiatives
nationales
et
internationales
relatives
à
l’investissement responsable.

RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT ACTIONNARIAL
INTÉGRATION DE LA RSE DANS NOTRE STRATÉGIE DE
CRÉATION DE VALEUR
SÉCURISATION DE NOS INVESTISSEMENTS
DES LIGNES DIRECTRICES STRICTES EN MATIÈRE
D’EXCLUSION OU DE SURVEILLANCE RENFORCÉE EN LIEN
AVEC DES RISQUES EXTRA-FINANCIERS
FAIRE PREUVE D’EXEMPLARITÉ EN INTÉGRANT UNE
DÉMARCHE DE RSE AU SEIN MÊME D’IDINVEST PARTNERS
TRAÇABILITÉ DES DÉMARCHES ESG ET RSE

Sur le plan international, Idinvest
Partners a privilégié une implication plus
forte et ciblée au sein des UN-PRI : fin
2014, nous avons été sélectionnés pour
intégrer le Comité de Pilotage Private
Equity (PE Steering Committee).
Sur le plan national, Idinvest Partners
est membre et administrateur de l’AFIC
(Association Française des Investisseurs
pour la Croissance): elle est un membre
actif du Club Cleantechs, dont la mission
est de promouvoir les éco-industries en
France et à l’étranger. Idinvest Partners
est également membre de la Commission
ESG, qui a pour mission de promouvoir
l’intégration des critères ESG par les
sociétés
de
capital-investissement,
membres de l’AFIC et leurs participations.
Au sein de cette commission, Idinvest
Partners a participé activement au
Groupe de travail «Due Diligence et
Reporting ESG» qui a publié en 2014
un nouveau document d’orientation :
«Premières approches pour le reporting
et la due diligence ESG».
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DOMAINES D’ANALYSE ET DE DIALOGUE ESG
AUPRÈS DES ENTREPRISES
PILIER SOCIAL
Des ressources humaines gérées comme la première richesse de l’entreprise
La promotion du dialogue social
La création d’emplois

PILIER ENVIRONNEMENTAL
L’utilisation durable des ressources
Des impacts environnementaux maîtrisés

PILIER SOCIÉTAL ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRÉSENTES
Le partenariat avec les clients et les fournisseurs pour favoriser la prise en compte des considérations ESG
L’attention portée à l’impact de notre activité sur nos parties prenantes (personnes et communautés, environnement naturel)

PILIER GOUVERNANCE
Une gouvernance transparente et efficace
Un management qui anticipe
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3. GOUVERNANCE ET PILOTAGE

Les membres du groupe de pilotage Capital-Investissement Responsable/ESG d’Idinvest Partners.
De gauche à droite : Matthieu Baret - Partner Capital Croissance responsable de la Politique de C-IR, Olga Koulechova - Directrice du Développement,
Christophe Bavière-Président du Directoire, Sylviane Guyonnet - RCCI

UNE ADAPTATION DE NOTRE ORGANISATION POUR UNE
INTÉGRATION PROGRESSIVE ET OPTIMALE DE L’ESG DANS
NOS INVESTISSEMENTS

• En intégrant l’ESG dans ses organes de gouvernance internes

Afin d’accompagner efficacement la mise en œuvre de sa
Politique de Capital Investissement Responsable (C-IR), et,
in fine, ses processus d’intégration ESG, Idinvest Partners a
renforcé son organisation interne :

Les documents internes
relatifs à tous nos
investissements ont également été adaptés afin d’intégrer
les aspects ESG (Fiche d’investissement, Final Investment
Recommendation, PV du Comité d’investissement).

• En constituant début 2012 un Groupe de Pilotage C-IR/
ESG interne dont la vocation est d’animer et de suivre
l’avancement de la démarche de Capital Investissement
Responsable d’Idinvest Partners. Il est composé du Président
du Directoire d’Idinvest Partners, du Partner responsable de
la Politique de C-IR, de la Responsable du Développement
Commercial et de la Responsable de la Conformité et du
Contrôle interne (RCCI).

existants.
A cet égard, le Comité d’Investissement d’Idinvest
Partners a la compétence d’examiner le résultat de
l’Etude du Profil ESG des investissements et de décider
du mode de suivi ESG qui leur seront appliqués.

Une mention sur les aspects ESG figure au cas par cas
dans certains documents contractuels tels que les Pactes
d’actionnaires, dans le cadre de nos activités en capital
croissance, et le Règlement du fonds, dans le cadre de
nos investissements primaires.
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4. PROGRES ET PERSPECTIVES
I DE MATTHIEU BARET, PARTNER EN CHARGE DE LA POLITIQUE DE CAPITAL INVESTISSEMENT RESPONSABLE
INTERVIEW
Quel bilan tirez-vous de l’année 2014 ?
2014 a vraiment été une année de matérialisation de notre
démarche ESG. Nous avons réalisé 60 études de Profil ESG en
phase de pré-investissement (nouveaux investissements directs
et fonds) dont le niveau de risques ESG est ressorti de faible à
modéré. Ces études ont permis de structurer un premier niveau
de dialogue avec les entreprises voire de formaliser de premiers
engagements ESG.
L’organisation et l’optimisation en continu du reporting ESG est
également un projet que nous structurons en plusieurs phases
afin d’inciter nos participations à collecter et suivre davantage les
indicateurs de performance ESG, utiles pour piloter leur activité,
voire répondre à de nouvelles obligations réglementaires.
Autre progrès, le test opérationnel de mise en oeuvre de nos
processus d’intégration ESG a été réussi, avec une double
reconnaissance de la part des UN-PRI. En premier lieu, nous
avons été sélectionnés dans le Guide de Bonnes Pratiques du
Private Equity 2014; en second lieu via le rapport de notation
établi pour l’exercice 2013 suite à nos réponses au reporting
annuel figurant dans notre RI Transparency report 2013-2014. A
cet exercice, Idinvest Partners s’est vue attribuer des notes la
plaçant parmi les leaders de son «peer group».

Quels sont les axes de votre démarche que vous souhaitez
continuer à faire avancer en 2015 ?
Nous travaillons à la définition d’une feuille de route à 5 ans afin
de systématiser la démarche sur l’ESG avec les entreprises en
portefeuille. Cela pourra se traduire par la mise en œuvre de
due diligences ESG spécifiques et un dialogue concerté sur des
plans d’action ESG qui serviront la stratégie de l’entreprise et ses
objectifs de développement.
Vis-à-vis de nos clients institutionnels, nous sommes attentifs
aux problématiques climat et réfléchissons au meilleur moyen
de mesurer l’impact carbone de nos portefeuilles.
Nous sommes conscients que ces démarches vont se mettre en
place progressivement, voire vont être parfois expérimentales
auprès de jeunes entreprises. Le marché est en train de se
professionaliser sur ces sujets. C’est la raison pour laquelle
nous souhaitons poursuivre notre implication dans des groupes
de place, comme le Steering Committee Private Equity des UNPRI ou encore la Commission ESG de l’AFIC.
Enfin, nous souhaitons mieux structurer notre démarche de
progrès en matière de RSE sur notre périmètre direct : cela fera
l’objet d’un volet dédié de notre feuille de route.

ÉTAPES CLEFS DE NOTRE DEMANDE DE CAPITAL INVESTISSEMENT RESPONSABLE (C-IR)

2002

Initiation
Réflexion sur le capital investissement socialement responsable

2007

Sensibilisation
Intégration expérimentale d’une première approche de questionnement ESG de nos in vestissements directs et
fonds

2012

Engagement des UN-PRI

2013

Formalisation
Définition de notre politique de Capital Investissement Responsable et de processus d’intégration ESG pour nos
investissements directs et fonds

2014

Déploiements et traçabilité
Mise en oeuvre progressive des processus d’intégration ESG et organisation de leur traçabilité (Reporting UN-PRI,
Rapport Annuel ESG et reporting annuel ESG de nos investissements)

2015

Consolidation
Feuille de route C-IR/RSE 2015 - 2020 (définition en cours)
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Philippe Desfosses
Directeur de l’ERAFP, client d’Idinvest Partners

Votre institution est un acteur pionnier et engagé sur le marché
de l’Investissement Socialement Responsable en France et en
Europe. Vous avez pris récemment des engagements en amont de
la COP 21 Paris 2015, tels que la mesure carbone des portefeuilles
de vos fonds actions. A la veille de ce rendez-vous incontournable
et majeur pour l’avenir de la planète, quel message souhaitezvous partager avec les sociétés de capital investissement ?
Pour les investisseurs institutionnels de grande taille, l’enjeu
est de parvenir au bon équilibre entre, d’une part, financer
l’adaptation de l’économie telle qu’elle est actuellement, c’està-dire tous les secteurs de l’économie dans le cadre d’une
approche ISR en sélection positive « best in class » ; et, d’autre
part, diriger les capitaux vers les acteurs qui seront capables
d’accélérer la transition vers l’économie de demain.
Le constat est simple : le monde est tel qu’il est et il faut le faire
évoluer de façon incrémentale, pas après pas. Pour illustration,
si l’on regarde le secteur du bâtiment, la solution n’est pas de
raser tout Paris pour construire uniquement des bâtiments
de haute qualité environnementale mais de mettre en place
des programmes d’efficacité énergétique. Il y a une sorte de
viscosité, de lourdeur, de pesanteur du stock de capital que
nous devons améliorer. En cela, nous sommes dans la politique
« best-in-class ».
Et puis, il y a l’idée que chercher à améliorer quelque chose qui
n’est pas fondamentalement satisfaisant ou intelligent ne le
rendra pas forcement satisfaisant ou intelligent. C’est ce que
j’appelle les limites du processus « six sigma ». Par exemple,
on peut améliorer l’efficacité du moteur à combustion, mais les
gains vont devenir de plus en plus faibles, jusqu’à ce que l’on se
rapproche d’une limite. Le point que je veux souligner est que,
pour répondre aux nouveaux besoins de la société, nous devons
dès à présent financer ceux qui sont en train de penser en dehors
du cadre établi et qui cherchent des solutions différentes de ce
que l’on connaît actuellement pour construire l’économie de
demain.

C’est précisément dans ce domaine que nous attendons
nos partenaires du Private Equity. Certains d’entre eux l’ont
bien compris et financent déjà, depuis quelques années, les
entrepreneurs qui sont en train de mobiliser internet et la
puissance des algorithmes pour préparer le monde de demain,
en investissant dans leurs innovations disruptives. Il est difficile
à ce stade de dire si la nouvelle batterie de Tesla rencontrera son
marché mais les entrepreneurs et les investisseurs qui portent
cette réalisation proposent quelque chose de complètement
différent qui permettrait, par exemple, de stocker l’énergie
électrique. En effet, la production et la distribution d’électricité
sont encore envisagées dans un cadre centralisé, avec des
centrales électriques qui redistribuent l’énergie. L’enjeu est
bien d’évoluer vers une logique beaucoup plus décentralisée où
chacun serait de fait producteur et consommateur en fonction
du moment de la journée. Nous sommes là dans une réflexion
qui vise à repenser les business models traditionnels vers des
modèles qui seraient plus adaptés à l’évolution de notre société.
Le défi pour nous est donc bien de trouver ce bon équilibre
en affectant une part significative de nos investissements au
financement de l’économie de demain et pas simplement à
l’amélioration de l’économie d’aujourd’hui. De plus en plus
d’acteurs vont se lancer dans des programmes d’efficacité.
Certains opérateurs iront voir par exemple une Région ou un
Etat afin de leur proposer des services d’efficacité énergétique
de leurs bâtiments publics à travers les contrats de performance
énergétique. Il faut bien avoir conscience que la transition vers
une économie moins intense en carbone va créer une multitude
d’opportunités d’investissements. La gestion de l’efficacité, voire
de la rareté, va encourager les projets de tous ceux qui travaillent
dans les secteurs de l’eau, du stockage de l’énergie, de l’économie
du partage (« functional economy »)…pour ne citer que les plus
évidents. Le champ des possibles est donc très important et
notre devoir consiste à donner, à travers nos investissements,
l’opportunité de concrétiser ces développements innovants.

«CONSACRER UNE PART SIGNIFICATIVE DES
INVESTISSEMENTS AU FINANCEMENT DE
L’ÉCONOMIE DE DEMAIN»
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INFORMATION RÈGLEMENTAIRE
Démarche générale d’Idinvest Partners
sur la prise en compte de critères ESG
dans sa politique d’investissement
Cf. pages 8,9, 44, 45 et 46 du Rapport
Annuel ESG 2014

Contenu, fréquence et moyens utilisés par
la société de gestion pour informer les
investisseurs sur les critères relatifs aux
objectifs ESG
Idinvest Partners se conforme à la
législation Grenelle de l’environnement 2
(article 224) en matière de transparence
sur la prise en compte des critères
relatifs au respect d’objectifs sociaux,
environnementaux et de qualité de
gouvernance par les sociétés de gestion.
A cet égard, le site internet d’Idinvest
Partners est composé d’une rubrique
« Capital Investissement Responsable »
(http://www.idinvest.com/isrdeveloppement-durable.php) en accès
public. Cette dernière précise les éléments
clés de la démarche d’Idinvest Partners
en matière de capital investissement
responsable et met à disposition des
supports de communication et de
reporting complémentaires, actualisés
annuellement et rendant compte des
caractéristiques de sa démarche, de sa
mise en œuvre et des progrès réalisés.
La Politique de capital investissement
responsable : elle répertorie notamment
les 6 principes fondamentaux qui guident
notre démarche de Responsabilité,
les partis pris de notre approche de
capital investissement responsable et
nos domaines généraux d’analyse et de
dialogue ESG . Dans sa version en accès
réservé pour nos clients, sont décrits
également nos processus d’intégration

ESG pour nos investissements directs
(Capital croissance et Dettes/Mezzanine)
et pour nos investissements Fonds (fonds
primaires et transactions secondaires).
Le RI Transparency Report
publié
depuis l’année 2014 : reporting annuel
normatif des UN-PRI sur la mise en
œuvre progressive des 6 Principes
d’Investissement
Responsable
par
Idinvest Partners

l’analyse du Profil ESG a un impact sur nos
décisions d’investissement, le lancement
d’une due diligence ESG approfondie et le
suivi de nos investissements.

Le Rapport Annuel ESG publié depuis
l’année 2014 : reporting annuel sur nos
impacts indirects et la matérialisation
de
l’intégration
ESG
dans
nos
investissements, ainsi que sur nos
impacts directs avec l’intégration d’une
démarche de RSE au sein d’Idinvest
Partners

Adhésion éventuelle des OPCVM à une
charte, un code, ou obtention d’un label
sur la prise en compte de critères ESG

Par ailleurs, en réponse à diverses
sollicitations en provenance de clients
institutionnels ou encore d’organisations
de place telles que l’AFIC ou Novethic pour
leurs enquêtes, nous communiquons des
Reporting ESG spécifiques.
Liste des OPCVM gérés qui prennent
simultanément en compte des critères
ESG. Part, en pourcentage, des encours
de ces OPCVM dans le montant total des
encours gérés par ldinvest Partners
100% des encours de nos OPCVM
appliquent notre Politique de Capital
Investissement Responsable et nos
processus d’intégration ESG. Cela
implique depuis 2013 la réalisation
systématique d’une Etude du Profil
ESG discriminante de tous les
nouveaux investissements. Pour les
investissements existants, une analyse du
Profil ESG est réalisée lors des demandes
de réinvestissement. Le résultat de

La liste des OPCVM gérés prenant
simultanément en compte l’ESG est
disponible dans la rubrique « Capital
Investissement Responsable » de notre
site internet.

La gestion de nos OPCVM en matière de
Capital Investissement Responsable se
réfère à deux standards de référence :
Les UN-PRI - United Nations Principle
for Responsible Investment (http://www.
unpri.org/ ) signés par Idinvest Partners
en 2012 (cf. page 9 du Rapport Annuel
ESG 2014)
La
Charte
d’engagements
des
Investisseurs
pour
la
croissance
de
l’AFIC
(http://www.afic.asso.fr/
fr/investissement-responsable/
d e o n t o lo g i e - e t - b o n n e s - p ra t i q u e s /
la-charte-des-investisseurs.html
)
qu’Idinvest Partners a signé en avril 2014
Descriptions des principaux critères pris
en compte relatifs aux objectifs ESG
cf. page 44 du Rapport Annuel ESG 2014

RAPPORT ESG 2015

Informations générales utilisées pour
l’analyse des émetteurs sur ces critères:
notation extra-financière, analyse interne
et externe et autre
L’analyse extra-financière est réalisée en
interne par les équipes d’investissement
à partir de sources publiques ou
d’information
communiquées
par
l’entreprise cible lors de l’analyse du
Profil ESG de l’investissement. Cette
analyse extra-financière peut être
renforcée par l’intervention, au cas par
cas, d’un prestataire externe spécialisé
si le Comité d’Investissement d’Idinvest
Partners décide qu’une due diligence
ESG approfondie doit être réalisée. La
typologie de l’analyse suit les sources
suivantes :
Information disponible / information
réglementaire
Entretiens avec les principaux dirigeants
(PDG, DAF, DRH, etc) ou demande
d’information via l’envoi de questionnaires
(ex. Reporting ESG)
Audits externes éventuels si nécessaires
(social, environnement, etc)
Appréciation des conditions de travail par
des visites sur site(s)

Description de la méthodologie d’analyse
extra-financière et de la manière dont les
résultats de ces analyses sont intégrés
dans le processus d’investissement et de
désinvestissement
Dans le cadre de ses investissements
directs, Idinvest Partners a défini
plusieurs étapes d’intégration ESG
activées en fonction du niveau de risque
ESG déterminé. La première étape,
réalisée en phase de pré-investissement
et déterminante pour l’activation des
étapes suivantes, est constituée d’une
due diligence ESG que nous qualifions
en interne d’Etude du Profil ESG de
l’investissement.

Le résultat de cette étude se concrétise
au travers de 3 niveaux de notation ESG,
catégorisant l’investissement en Risque
ESG fort, modéré ou faible. Le niveau
de risque ESG de l’investissement,
discuté lors de la réunion du Comité
d’Investissement d’Idinvest Partners,
va ainsi déterminer les modalités de
suivi de l’investissement (ex. : exclusion
en cas de risque ESG fort pour un
nouvel investissement,
mise sous
surveillance ESG renforcée en cas de
risque modéré, d’incident ESG avéré ou
de demande réinvestissement pour des
investissements existants,…).
Dans le cas d’un profil de risque
ESG modéré pour les nouveaux
investissements ou en cas d’incident
ESG pour un investissement existant,
Idinvest Partners peut procéder à une
due diligence ESG approfondie, venant
compléter d’un éclairage plus poussé
l’Etude du profil ESG. A cette occasion,
Idinvest Partners réalise, selon les cas
avec l’aide d’un cabinet de conseil externe
spécialisé, un questionnaire adapté à
chaque société en fonction de ses enjeux
sectoriels propres. Le questionnaire
est renseigné par un Cabinet d’audit
partenaire à l’occasion des audits
comptables, techniques et juridiques
opérés en phase de pré-investissement
(ou post-investissement en cas d’incident
ESG avéré).
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