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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT
En 2015, 53% des due diligences en phase d’étude avancée intègrent une section RSE lors des acquisitions.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
Eurazeo a défini une feuille de route RSE qu’elle met à disposition de l’ensemble de ses participations avec pour
objectif de la voir déployée par 100 % des sociétés à l’horizon 2020.
La réalisation de séminaires de réflexion, de réunions de travail, de partages des bonnes pratiques ainsi que
le suivi régulier d’indicateurs de performance sont autant d’exemples d’initiatives qu’Eurazeo entreprend pour
accompagner ses participations.

VENDOR DUE DILIGENCES ESG
En 2015, 100% des cessions font l’objet d’une information RSE.

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG
Dès 2008, Eurazeo réalise un premier bilan environnemental de l’ensemble de son portefeuille.
En 2011, Eurazeo met en place un premier reporting RSE, publie sa charte RSE et devient également signataire
des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI).

Aux côtés de quatre autres sociétés du capital-investissement, Eurazeo lance en 2015 l’“Initiative Carbone 2020”
(ou IC20), première initiative du capital-investissement en faveur de la gestion et la réduction des émissions de
gaz à effet de serre des sociétés de leur portefeuille. 2015 marque par ailleurs l’entrée d’Eurazeo dans l’indice
Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe. Enfin, le Code d’éthique de la société est publié et signé par
l’ensemble des collaborateurs.
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En 2014, Eurazeo définit sa stratégie RSE associée à des objectifs chiffrés à l’horizon 2020. Pour atteindre
les ambitions fixées, la stratégie est déclinée en quatre axes, le troisième étant une feuille de route RSE mise
à disposition des participations. La même année, Eurazeo devient signataire du Pacte Mondial et atteint le niveau
Avancé pour la communication sur le progrès.

