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ÉQUIPE ESG

MBO PARTENAIRES

DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

CLIMAT

EXPERTISES
Laure THIBIERGE
Directeur de 
participations. 

Richard BROCHE
Associé.

 Les enjeux ESG sont intégrés dans le processus d’investissement : l’équipe de montage, aidée de l’équipe ESG,  
 identifie les risques/opportunités ESG auxquels la cible pourrait être exposée. En tenant compte du niveau des  
 risques, des due diligences complémentaires peuvent être initiées.

 L’équipe d’investissement sensibilise les participations dans la mise en œuvre des bonnes pratiques ESG.  

 La collecte annuelle de données de plus de 80 indicateurs permet à l’équipe d’évaluer si des risques ou litiges  
 environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance sont identifiés chez les sociétés en portefeuille et de suivre  
 également les progrès opérés par ces derniers.
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SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2013)

 En 2013, MBO Partenaires formalise sa démarche ESG au sein d’une charte et établit son premier reporting ESG  
 annuel à l’attention de ses investisseurs. 

 Soucieuse de progresser sur les questions ESG, MBO Partenaires a nommé en 2015 un responsable ESG au   
 sein de l’équipe d’investissement chargé de sensibiliser les équipes opérationnelles à la mise en œuvre des   
 bonnes pratiques ESG au sein de la société de gestion et du portefeuille.

 Au niveau environnemental, MBO Partenaires a pris quelques initiatives tant au niveau de la société de gestion  
 (recyclage, suppression des bouteilles d’eau à usage unique…) qu’au sein de ses participations concernant  
 notamment l’éco-conception des produits (packagings alimentaires innovants/produits limitant l’empreinte carbone  
 ou la consommation d’eau…)

 MBO Partenaires ne réalise pas de Vendor Due Diligences, à ce stade.

VENDOR DUE DILIGENCES ESG 

Contact : lth@mbopartenaires.com
Tél. : +33 (0)4 78 33 97 10
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ACTIFS SOUS GESTION
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