IDINVEST
PARTNERS

117, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
75008 PARIS
www.idinvest.com/fr

LAURÉAT BEST PRACTICE HONOURS : 2016 et 2017

SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011)

ÉQUIPE ESG

ACTIFS SOUS GESTION
Matthieu BARET
Associé en charge de la RSE.

© PHOTO : DR

Sylviane GUYONNET
Stéphanie COURTADON
Maxime DE ROQUETTE BUISSON
Mahdi BENERRADI
Benjamin NICOLAS

7,5 Md€
EXPERTISES
Capital-investissement :
Capital-croissance
Dette Privée (mezzanine,
unitranche et senior)
Mandats & Fonds dédiés

Contact : mb@idinvest.com Tél. : + 33 (0)1 58 18 56 56

DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD
Idinvest Partners procède à une analyse ESG systématique avant chaque investissement. Une analyse ESG est
effectuée, adaptée à chaque stratégie d’investissement (capital croissance, dette, mandats et fonds dédiés)
et inclue dans mémorandum d’investissement.
La société de gestion pourra réaliser des vendor due diligences au cas par cas.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
Idinvest Partners accompagne ses sociétés de portefeuille dans toutes les dimensions de leur performance tout
au long du cycle d’investissement.
Idinvest Partners demande à ses participations directes et aux fonds dans lesquels il investit de renseigner un
reporting ESG.
Idinvest Partners réalise des audits ESG par l’intermédiaire d’un conseil extérieur sur les participations présentant
des enjeux spécifiques.
Idinvest Partners inclut des clauses ESG dans la documentation juridique avec les sociétés.

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG
La stratégie ESG se décompose en 4 piliers opérationnels :
Intégrer les enjeux ESG dans la stratégie d’investissement ;
Favoriser la prise en compte des enjeux ESG par les investissements ;
Lutter contre le changement climatique en conformité avec la loi sur la transition énergétique ;
Montrer l’exemple au travers de la politique RSE d’Idinvest Partners.
Idinvest Partners publie chaque année un rapport annuel ESG.

CLIMAT
Depuis la publication de l’article 173 de la loi sur la transition énergétique, Idinvest Partners s’engage à :
Soutenir les entrepreneurs des technologies de l’environnement favorisant la transition énergétique. Idinvest
		 Partners gère près de 130 M€ d’actifs dans ce secteur.
Mesurer l’exposition des investissements aux risques climatiques, identifier leur impact sur le climat et le
		 communiquer aux investisseurs afin de participer à une économie bas carbone.
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Idinvest Partners est impliqué dans l’Advisory Committee Private Equity des UNPRI ou encore à la Commission
ESG de l’AFIC.

