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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD
Azulis Capital réalise systématiquement des due diligences ESG simplifiées au moment de l’investissement et
intègre dans les pactes d’actionnaires une clause « ESG » engageant l’entreprise, avec le soutien de ses actionnaires,
à progresser et à évaluer l’impact de ses initiatives RSE.
Lors de la cession de la participation, Azulis Capital intègre dans la Vendor Due Diligence les progrès réalisés dans
le domaine de l’ESG par l’entreprise ayant un impact sur son développement et sa pérennité ; valorisation des déchets,
écoconception, etc. Le rapport RSE annuel publié par une entreprise demeure son meilleur « ambassadeur ».

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
Dès notre entrée au capital d’une entreprise, un diagnostic RSE complet associé à un plan d’action est réalisé sur la
base des fondamentaux métiers stratégiques de l’entreprise.
Les entreprises profitent de la démarche RSE ainsi initiée et pour faire évoluer leur positionnement, leur stratégie
d’innovation voire leur modèle de développement.
Beaucoup d’importance est donnée à la qualité du lien social, au sens du travail, à la transversalité et l’agilité et ce,
en cohérence avec les valeurs de l’entreprise.
En 2017, Azulis Capital aura réalisé l’empreinte carbone de la totalité de ces entreprises affiliées et initié des plans
de réduction des émissions de GES.
Pendant la phase de détention des entreprises, Azulis Capital s’engage à sensibiliser les équipes de management
aux enjeux climatiques, analyser la matérialité des impacts Carbone, procéder au calcul de l’empreinte Carbone et
évaluer les risques associés aux enjeux climatiques et enfin définir un plan d’action pour réduire les émissions.

Azulis Capital encourage les dirigeants à intégrer, au coeur de leurs réflexions stratégiques et dans la durée, une
démarche RSE structurante et à déployer leurs projets de développement en cohérence avec leurs responsabilités
sociales et environnementales. La RSE est porteuse de sens, d’engagements et de créativité au service du bien
économique et de la qualité du lien social développé au sein de l’entreprise et avec ses parties prenantes externes.
Azulis Capital a mis en place des tableaux de bord extra-financiers suivant les critères du « Global Reporting Initiative »
et de France Invest afin d’homogénéiser la démarche RSE du Private Equity et d’adopter des référentiels reconnus.
La société de gestion s’associe activement aux travaux de la commission ESG de France Invest et publie chaque
année un rapport annuel ESG.
Depuis 10 ans, Azulis Capital est partenaire de l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE)
qui soutient grâce au micro-crédit les personnes exclues du marché du travail n’ayant pas accès au crédit bancaire.

CLIMAT
À la suite de la COP 21 et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, (plus précisément
de l’article 173), Azulis Capital a rejoint en janvier 2016 l’Initiative Carbone 2020 – IC20.
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