LBO FRANCE

148, RUE DE L’UNIVERSITÉ
75007 PARIS
www.lbofrance.com
SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2011)

ÉQUIPE ESG

ACTIFS SOUS GESTION

3,4 Md€
EXPERTISES

© PHOTO : DR

Marc GUYOT
Head of ESG.

Contact : marc.guyot@lbofrance.com
Tél. : + 33 (0)1 40 62 77 67

LBO small cap
LBO mid market
Immobilier
Dette
Venture

DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD
LBO France effectue une due diligence ESG en amont de chaque investissement. Cette due diligence est spécifiée
en fonction des caractéristiques de l’opportunité d’investissement concernée et réunit la personne en charge de
l’ESG, l’équipe d’investissement et des consultants externes.
Sauf exception liée au contexte spécifique, LBO France conduit avec des consultants externes une Vendor Due
Diligence ESG lors de la cession de chaque participation.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
Pour la plupart de ses participations, LBO France effectue avec le management et des consultants externes une
revue ESG spécifique. Le plan d’actions pluriannuel correspondant doté d’indicateurs est régulièrement actualisé
et suivi.
LBO France a lancé, début 2017, un club opérationnel ESG qui permet, une fois par an, aux dirigeants des
participations de partager avec les équipes de LBO France des sujets d’actualités, des réflexions, ainsi que
des bonnes pratiques avec, au besoin, la présence d’experts.

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

CLIMAT
LBO France est l’un des Membres Fondateurs de l’Initiative Climat 2020 (IC20) lancée en novembre 2015 en faveur
d’une gestion responsable et transparente des émissions de gaz à effet de serre. La société de gestion a effectué
son propre bilan carbone et pilote son plan d’action.
Dans l’activité Immobilier, LBO France a signé en octobre 2016 la Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments
tertiaires publics et privés initiée par le Plan Bâtiment Durable.
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LBO France a établi une charte ESG dès 2011, actualisée en 2017. Elle prévoit notamment certaines exclusions.
Des clauses relatives à l’ESG sont incluses dans les accords avec les dirigeants des participations.
L’intégralité des collaborateurs de LBO France sont formés à l’ESG, participent à des formations spécifiques selon
les métiers et assistent à des conférences régulières. Ils sont signataires du code de déontologie de la Société.
LBO France inclut dans ses rapports aux investisseurs une section ESG ainsi que des données ESG qualitatives et
quantitatives sur ses différentes participations. LBO France va rédiger un rapport spécifique en 2018.
Marc Guyot est membre du comité de pilotage de la commission ESG de France Invest et représente LBO France
au Cercle Ethique des Affaires ainsi qu’au European Business Ethics Forum. LBO France participe de façon active
aux manifestations, réflexions et publications de ces trois instances.
La société de gestion finance, à tire de mécénat, le Prix de l’Innovation décerné au meilleur projet d’entreprise
conduit par les étudiants du Master Imagine Bioentrepreneurs créé par la Fondation Imagine, l’Université
Paris-Descartes, L’Ecole Polytechnique et HEC Paris.
LBO France a remporté le prix « ESG-Développement Durable » aux Grands Prix 2017 et 2018 de P. E. Magazine.

