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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

EXPERTISES

 Depuis 2015, les équipes identifient les principaux risques et opportunités ESG avant chaque investissement. 
 Cette pré-analyse ESG est incluse dans les notes d’investissement.

 Des audits ESG sont systématiquement réalisés par des auditeurs spécialisés incluant un plan d’action détaillé  
 à court et moyen terme.

 Une clause ESG est toujours incluse dans les pactes d’actionnaires ; les entreprises s’engagent à transmettre 
 chaque année des informations ESG et à informer régulièrement la société de gestion de leurs actions mises  
 en place.

 Naxicap Partners soutient et conseille ses entreprises dans leurs initiatives ESG, année par année. Les principaux  
 objectifs sont évalués périodiquement ; leur ambition est de voir chaque entreprise faire des progrès réguliers. 

 Chaque année, les entreprises répondent à un questionnaire d’environ 100 questions qui permettent à l’équipe  
 de piloter les plans d’action. La société de gestion s’engage à remplir activement son rôle en tant que membre du  
 Conseil de Surveillance des sociétés.
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SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2015)

 Naxicap Partners soutient les efforts menés par les entreprises pour accroître leur performance ESG ; ce travail  
 intègre concrètement l’amélioration continue de leur efficacité, de leur organisation et la réduction des risques  
 opérationnels.

 La société de gestion vise donc à ce que ses participations adoptent une conduite opérationnelle respectueuse et 
 consciente de leur impact sur l’environnement, leur espace économique et leurs collaborateurs.

 Naxicap Partners souhaite ainsi entretenir un dialogue spécifique sur l’ESG, nourri et fructueux, avec les managers 
 de ses participations, ses investisseurs et ses collaborateurs.

Contact : elodie.pavot@naxicap.fr
Contact : kyrrejohan.knudsen@naxicap.fr
Tél. : +33 (0)1 58 19 43 72

 Mid Cap
   LBO & Capital-développement 

 Small Cap
   LBO & Capital-développement 

 Innovation & Croissance

ACTIFS SOUS GESTION
2,1 Md€

ÉQUIPE ESG

Elodie PAVOT 
Chargée de 
Relations 
Investisseurs.

Kyrre Johan 
KNUDSEN

Responsable ESG.
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 Naxicap Partners n’a pas encore mis en place de Vendor Due Diligences ; cela fait partie de ses prochaines étapes  
 ESG.

VENDOR DUE DILIGENCES ESG 
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