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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT
European Capital prend en compte des critères ESG dans ses choix de sociétés à accompagner, et demande
systématiquement aux sponsors un accès aux due diligences ESG.
Une analyse ESG est systématiquement présentée en comité d’investissement.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
Une clause de reporting ESG est systématiquement intégrée à la documentation. Et depuis 2015, European Capital
effectue une étude annuelle destinée à collecter des informations sur les performances ESG de ses participations.
European Capital insère ses analyses sur les performances ESG des participations dans une synthèse annuelle
envoyée à l’ensemble de ses investisseurs.

VENDOR DUE DILIGENCES ESG
Non pertinent pour la classe d’actif (Dette Privée).

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG
En signant les Principes pour l’Investissement Responsable, European Capital reconnait l’importance des aspects
environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) dans son activité d’investissement.

En tant que membre du groupe LGT Capital Partners, European Capital participe à contribuer à un groupe de travail
UNPRI destiné à promouvoir les meilleures pratiques de reporting et de suivi ESG au sein de l’écosystème du
capital investissement.
Enfin, European Capital participe désormais à la préparation des publications ESG (notamment le rapport annuel
ESG) du groupe LGT Capital Partners, impliqué par ailleurs dans plusieurs initiatives de développement durable dont
le Montreal Carbon Pledge.
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European Capital a déjà réalisé un audit ESG portant sur la société de gestion, pour notamment sensibiliser son
équipe aux principales problématiques ESG.

