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Filipe DOS SANTOS 
Directeur 
de l’administration 
des fonds en charge 
de coordonner le 
suivi des enjeux ESG.

Jacques PANCRAZI 
Directeur général 

délégué.

 Chaque année  :   Un questionnaire ESG est envoyé aux sociétés du portefeuille permettant ensuite la  
   réalisation d’un reporting extra-financier. Ce questionnaire comprend les questions de  
   Qualium Investissement et des Limited Partners.
    Un point spécifique « ESG » est abordé en Conseil de Surveillance, dans une démarche  
   de dialogue régulier avec le management sur ces aspects.

DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

 Qualium Investissement réalise des due diligences ESG systématiques. 

 Exemple(s) de due diligence(s) réalisée(s) par un prestataire extérieur sur la période :
   IMV Technologies (2014) 
   Poult (2014)

 Après réalisation de l’investissement, l’équipe met en place un suivi ESG adapté à chaque société, à son activité  
 et à son contexte particulier. 

 Pour les participations au sein du fonds « Qualium », les plans d’action post-closing incluent les aspects ESG,  
 en fonction des axes d’amélioration identifiés lors de la due diligence. 

 Les résultats des actions menées sur les aspects ESG par les sociétés du portefeuille sont communiqués aux  
 souscripteurs à travers les reportings annuels. 

 Qualium Investissement considère l’investissement responsable comme une opportunité d’accompagner la  
 croissance et de construire des sociétés performantes et durables et non comme une contrainte.  
 Les actions menées se nourrissent de l’expérience accumulée permettant à l’équipe d’améliorer ses pratiques  
 et son suivi en matière d’ESG.
 

 Lors de la cession, les progrès réalisés par la société en portefeuille sur les aspects ESG peuvent être valorisés.
 

VENDOR DUE DILIGENCES ESG 

LAURÉAT BEST PRACTICE HONOURS : 2014

LIRE LA CHARTE 
ESG

Société de Gestion de Portefeuille agréée AMF sous le N° 98-32

www.qualium-investissement.com

Investir 
en confiance 
pour entreprendre 
durablement

Partenaire de confiance des PME françaises depuis plus de 15 ans, Qualium Investissement 
est un investisseur en fonds propres alliant responsabilité sociale et rentabilité économique.  
Qualium Investissement apporte des solutions adaptées, innovantes et durables aux entreprises 
en phase de transmission et de croissance. À ce jour, Qualium Investissement a accompagné 
plus de 50 entreprises, actives dans tous les grands secteurs économiques de la France. 

n 1 Md€ sous gestion
n 24 professionnels de l’investissement 
n  8 participations actives en portefeuille  

qui représentent plus de 1,4 Md€  
de chiffre d’affaires et c. 10 000 emplois
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