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EMZ PARTNERS 

EXPERTISES

11 RUE SCRIBE
75009 PARIS

www.emzpartners.com

SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2016)

Contact : bruno.froideval@emzpartners.com
Tél. : +33 (0)1 53 30 73 35

 Dette privée

ACTIFS SOUS GESTION
2 Md€

DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

 Dès la phase d’étude, les critères ESG sont analysés à travers un outil spécifique et les conclusions sont  
 annexées au mémo d’investissement.

 EMZ Partners a mis en place un suivi annuel de la performance ESG des entreprises en portefeuille, via une  
 cinquantaine d’indicateurs extra financiers.

 Des audits plus approfondis peuvent également être réalisés sur certaines participations.

 EMZ Partners a mis en place une démarche ESG volontariste :

   Une attention particulière est portée aux sujets de gouvernance auprès des dirigeants, des managers, et des  
  actionnaires majoritaires le cas échéant.

   Les autres risques extra-financiers liés aux activités des sociétés sont également pris en compte tels que les  
  sujets sociaux, environnementaux et les relations avec les parties prenantes externes.

 EMZ Partners partage les bonnes pratiques ESG au niveau de la société de gestion à travers la sensibilisation de  
 ses collaborateurs et le dialogue avec les investisseurs. 

 EMZ Partners intègre un chapitre ESG dans les rapports annuels de ses fonds et publie un rapport ESG annuel 
 depuis 2017.

VENDOR DUE DILIGENCES ESG 

 Non applicable à la classe d’actifs dette privée.

 

Contact : christelle.choplin@emzpartners.com 
Tél. : +33 (0)1 53 30 24 42

ÉQUIPE ESG

Bruno FROIDEVAL 
Managing Partner.

Christelle 
CHOPLIN

Directrice Financière 
& Responsable ESG.
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 EMZ Partners effectue depuis 2016 une analyse des risques climatiques de son portefeuille et une estimation  
 de son empreinte carbone en conformité avec l’article 173 de la Loi pour la Transition Energétique.




