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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT
L’équipe ESG suggère pour chacun des dossiers présentés en pré-comité, plusieurs problématiques à prendre en
compte en fonction des caractéristiques de la cible. Ces pistes de réflexion sont répertoriées dans un fichier unique,
accessible à l’ensemble de l’équipe. Les risques et opportunités sont ensuite repris au sein du dossier de comité
d’investissement. En tenant compte du niveau des risques, des due diligences complémentaires peuvent être initiées.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
L’équipe d’investissement sensibilise les participations dans la mise en œuvre des bonnes pratiques ESG en
abordant le sujet lors des Comités de Surveillance, à partir du reporting ESG annuel rempli par chacune des
sociétés du portefeuille ;
en travaillant sur d’éventuels plans d’actions en cas d’identification de risques et en accompagnant les initiatives
au sein de nos participations, voire en développant des initiatives communes.

VENDOR DUE DILIGENCES ESG
MBO Partenaires ne réalise pas de Vendor Due Diligences, à ce stade.

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

CLIMAT
Au niveau environnemental, MBO Partenaires a pris des initiatives tant au niveau de la société de gestion
(recyclage, suppression des bouteilles d’eau à usage unique, green IT…) qu’au sein de ses participations
concernant l’écoconception des produits (packagings alimentaires innovants / produits limitant l’empreinte carbone
ou la consommation d’eau…).
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Soucieuse de la pérennité des entreprises dans lesquelles elle investit et de leurs parties prenantes, MBO
Partenaires s’est engagée dès 2013 dans une démarche d’Investisseur Responsable en promouvant les critères
ESG au sein de la société de gestion et de ses différentes participations.
Cette démarche a été formalisée au sein d’une charte, mise à jour régulièrement, dont les engagements sont
partagés par toute l’équipe. Nous insistons particulièrement sur l’importance du facteur humain, élément essentiel
au bon fonctionnement de la société de gestion et socle de nos associations avec les dirigeants que nous
accompagnons : pour jouer pleinement notre rôle d’actionnaire référent, la gouvernance et l’organisation
managériale de nos sociétés affiliées font donc partie de nos priorités.

