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 Fonds de fonds
 Immobilier
 Capital-transmission
 Capital-croissance
 Cinéma et audiovisuel

ACTIFS SOUS GESTION
700 M€
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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

 Les équipes de gestion prennent en compte les questions concernant les critères ESG dans l’étude des PME   
 éligibles à l’investissement. Cela n’est pour autant pas discriminant pour certaines entreprises ciblées par la stratégie 
 d’investissement qui n’ont pas la taille ni la maturité nécessaire au développement d’une démarche ESG structurée.  
 Dans ce cas, A Plus Finance accompagnera la PME sélectionnée pour la faire progresser dans sa démarche.

 Pour l’environnement, l’équipe veille à sélectionner des sociétés soucieuses de leur consommation énergétique  
 et du respect de l’environnement.

 En terme social, A Plus Finance est attentif à l’intéressement et à la motivation des collaborateurs « clés» 
 (conditions d’attribution des bonus, BSA, intéressement, etc.). La société de gestion est sensible au recours à une  
 main d’oeuvre de proximité (bassin régional d’employés et de distributeurs).

 Au niveau de la gouvernance, la société de gestion privilégie une répartition équilibrée des pouvoirs (entre  
 le Président et le Directeur Général, par exemple), une répartition équilibrée du capital entre les dirigeants et  
 les managers clés et la nomination d’administrateurs indépendants.

 La mise en place de démarches environnementales, sociales et la répartition équilibrée de la gouvernance d’une  
 société est une des priorités d’A Plus Finance dans son processus d’investissement.

 Les critères ESG entrent en compte dans quatre domaines principaux :
   La sélection des secteurs d’investissement.
   Les diligences Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG).
   La politique et pratique d’actionnaires.
   Le soutien à des initiatives de collaboration spécifique comme le mécénat.

 A Plus Finance est convaincu que la performance extra-financière confère, au-delà de la performance financière,  
 une plus grande résistance à ses participations et est créatrice de valeur. A Plus Finance s’attache ainsi à les
 développer à toutes les étapes de son processus d’investissement et lors de son accompagnement.

 Lors de la sortie de ses participations, A Plus Finance n’a pas encore eu recours à des Vendor Due Diligences ESG.
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