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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT
Au cours de la phase d’investissement, InnovaFonds identifie les risques et opportunités liés aux enjeux ESG et
les intègre dans son mémorandum d’investissement. Ces derniers influencent la décision d’investissement.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
InnovaFonds conduit une démarche ESG opérationnelle active au sein de ses participations.
La société de gestion s’assure de définir des objectifs en termes d’enjeux ESG et de suivre les progrès de l’entreprise.
Le initiatives ESG sont mentionnées une fois par an dans le cadre du conseil de surveillance.
La société de gestion a pris des initiatives pour accompagner ses participations dont :
Mise en place de politiques de réduction de l’empreinte environnementale ;
Mise en place de plans de formation pour faire grandir les équipes ;
Mise en place de projets afin d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs et limiter le taux d’accident ;
Mise en place d’une gouvernance équilibrée

VENDOR DUE DILIGENCES ESG
La société de gestion n’a pas encore eu recours à des Vendor Due Diligence ESG.

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG
En 2014, InnovaFonds s’engage dans une démarche ESG en signant la charte de France Invest.

Une personne de l’équipe a été désignée responsable du suivi de la politique ESG afin de sensibiliser l’équipe et
encourager chaque participation à intégrer les critères ESG dans leur activité et leur gouvernance. Cette personne fait
partie du groupe de travail de la Commission de France Invest dédié aux petits déjeuners ESG.
Depuis 2016, InnovaFonds diffuse un rapport ESG annuel à ses souscripteurs.
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En 2015, la société de gestion formalise une charte ESG. Celle-ci s’articule autour de la protection de l’environnement,
la santé et sécurité au travail et l’éthique professionnelle.

