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DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT ET VDD
Depuis 2015, les équipes identifient les principaux risques et opportunités ESG avant chaque investissement.
En tant que signataire d’IC20, Naxicap Partners prévoit une analyse climat dans chaque memo d’investissement.
Des audits ESG sont systématiquement réalisés par des auditeurs spécialisés incluant un plan d’actions détaillé
à court et moyen terme.
Une clause ESG est systématiquement intégrée aux pactes d’actionnaires ; les entreprises s’engagent à transmettre
chaque année des informations ESG et à informer régulièrement le Conseil de Surveillance des actions mise en place.
Depuis 2017, une VDD ESG est systématiquement produite sur tout projet de cession faisant l’objet d’une VDD financière.

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS
Naxicap Partners utilise un outil en ligne de reporting ESG permettant de suivre annuellement environ 121
indicateurs ESG des entreprises en portefeuille.
Les actions mises en place par les sociétés en portefeuille sont discutées et évaluées au moins une fois par an en
Conseil de Surveillance.

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG
Naxicap est convaincu de la création de valeur générée par une activité responsable, éthique et respectueuse de
l’environnement. La société de gestion a adopté, depuis 2015, un ensemble de procédures, contrôlées par notre
Middle Office, intégrant les principaux enjeux ESG tout au long du cycle d’investissement.
Les équipes formalisent avec les dirigeants des sociétés en portefeuille des engagements ESG.
Naxicap sensibilise ses collaborateurs grâce à des formations animées par l’équipe ESG et des experts ESG externes.

CLIMAT
Naxicap Partners s’est engagé à réduire les émissions Carbone de ses participations en signant les accords
de l’IC20 en octobre 2016.
Naxicap Partners a fait réaliser son propre bilan carbone en 2017.
RETROUVEZ
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Naxicap a publié sa charte ESG et produit annuellement un rapport ESG à destination des Investisseurs.

