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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT
Notre processus de sélection intègre, dès la phase préliminaire, plusieurs types de filtres ESG : un filtre sectoriel,
sur le caractère éthique et moral des cibles sélectionnées et un filtre de « bonnes pratiques » de l’entreprise sur
l’ensemble des critères ESG.
Lors de la deuxième phase d’étude approfondie, un audit est mené, et un bilan des pratiques ESG est réalisé pour
identifier des axes de progression.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
Nous accompagnons les entreprises dans la prise en compte des critères ESG dans leur stratégie en nous
adaptant à chacune de leurs spécificités.
Les collaborateurs des entreprises sont impliqués dans la définition des objectifs de progression et de
perfectionnement, dans le cadre d’un projet d’entreprise.

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG
Dès sa création, Meeschaert Capital Partners s’est engagé dans une démarche responsable en rédigeant
une charte d’Investisseur Humainement Responsable (IHR), qui vise à englober les critères ESG et à les enrichir.
Cette charte des bonnes pratiques pose les principes d’une approche morale et éthique de la stratégie
d’investissement de Meeschaert Capital Partners en se préoccupant de la dimension humaine au sein
des entreprises et de leur environnement, en préservant la dignité de l’être humain en le considérant comme
principal actif de l’entreprise pour s’assurer de ses besoins, de son bien-être et de son épanouissement.
Le respect de notre charte IHR est assuré par un Comité d’éthique lors des investissements, et d’une équipe
dédiée au sein de la société de gestion pour le suivi des participations.
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