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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD
Due Diligence ESG : Activa Capital réalise systématiquement une note ESG interne avant la remise d’une Lettre
d’intérêt. Cette analyse permet de budgéter et de définir le périmètre de la Due Diligence ESG qui est ensuite
réalisée en interne ou par un cabinet externe.
Vendor Due Diligence ESG : A partir de 2017, toutes les Due Diligences « Vendeur » incluront une note ESG sur
les actions et les progrès réalisés sur les sujets ESG pendant la période de détention.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
Depuis 2013, une enquête ESG annuelle est réalisée auprès des entreprises en portefeuille.
Depuis 2016, Activa Capital a renforcé son accompagnement via des revues ESG post-acquisition réalisées par
un cabinet externe. Suite aux conclusions de l’audit, Activa et le management des participations définissent
le plan d’actions à exécuter pendant la période de détention. Ce plan est suivi a minima dans chaque conseil de
surveillance. Au cours de la période de détention, le reporting ESG et les progrès réalisés sont audités tous les ans.
En plus de cette démarche, Activa Capital accompagne ses participations et les managers via des formations à
l’innovation sociale, une veille ESG et Innovation et des groupes de travail dédiés au DRH par exemple.

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

CLIMAT
En 2016, Activa Capital a rejoint l’IC20 (« Initiative Carbone 2020 »), ce qui engage l’entreprise à réaliser une
analyse systématique de l’empreinte carbone et les risques environnementaux des participations. Activa Capital
participe à l’Atelier Sensibilisation de l’IC20 et pilote l’Atelier Méthode simplifiée pour élabore un outil open source
d’empreinte carbone simplifiée.
En 2017, Activa Capital a signé le « Manifeste pour décarboner l’Europe », lancé dans le sillage des élections
présidentielles françaises de 2017 par l’association « The Shift Project ».
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Activa Capital a été une des premières sociétés de gestion au sein de Capital-Investissement français à s’engager
dans l’ESG en signant les PRI en 2010 et en co-fondant la même année le Club Développement Durable de France
Invest.
Ont suivi le bilan carbone de la société de gestion en 2010 et des audits ESG de toutes les participations en 2011.
En 2013, Activa Capital a rédigé et publié sa propre charte ESG, mise à jour fin 2017 dans le cadre de la publication
du premier rapport ESG de la société de gestion et de son portefeuille.
Activa Capital est un membre actif de la Commission ESG de France Invest et participe aux différents groupes
de travail, dont ceux sur la rédaction des deux Livres Blancs de France Invest « Développement Durable et Capital
Investissement » en 2010 et « Capital Investissement, acteur du Développement Durable » en 2017.
Depuis janvier 2017, une personne est dédiée à plein temps, au sein de l’équipe d’investissement, à l’analyse et
l’accompagnement ESG du portefeuille ainsi qu’à la transformation digitale depuis janvier 2018.

