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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT
Les enjeux ESG sont intégrés dans le processus d’investissement.
Les secteurs d’activités non-compatibles avec la stratégie ESG de Motion Equity Partners sont définis et exclus
durant la phase d’investissement.
Des due diligences ESG sont réalisées pour les investissements potentiels afin d’identifier et de maîtriser les
risques ESG.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
Suite à la due diligence ESG effectuée durant la phase d’investissement, Motion Equity Partners construit, avec le
management des participations, une feuille de route des actions ESG prioritaires.
Pour toutes les participations, la société de gestion encourage l’inclusion de l’information ESG (y compris des
indicateurs quantitatifs) dans les rapports au Conseil d’Administration. Ces indicateurs sont notamment reportés
aux LPs de manière régulière grâce aux rapports trimestriels de fonds.
Un responsable ESG est nommé pour faire le suivi de la performance ESG des participations.

VENDOR DUE DILIGENCES ESG
Lors de la sortie d’une participation, Motion Equity Partners peut réaliser une vendor due diligences ESG.
Exemple(s) de vendor due diligence(s) réalisée(s) par un prestataire extérieur sur la période :
Diana (2014).

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG
Motion Equity Partners a rédigé une charte ESG.
La société de gestion s’engage à être transparente vis-à-vis de ses investisseurs sur ses pratiques et performances
ESG.
Les équipes sont sensibilisées aux enjeux et aux risques ESG par des consultants externes.
Motion Equity Partners est signataire de la Charte d’Engagement des Investisseurs pour la Croissance de l’AFIC.
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