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 PAI Partners fournit en dataroom une VDD ESG constituée d’un plan d’action mis à jour, un rapport de progrès et  
 un pack de documents relatifs à l’ESG transmis par la société durant la période de détention. Dans certains cas,  
 la VDD peut être réalisée par des consultants externes.
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ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

CLIMAT

 L’équipe ESG procède systematiquement à des analyses ESG pré-investissement dont le résultat est présenté  
 sous forme de mémo ESG au Comité d’investissement. Cette analyse se fait en collaborations avec l’équipe  
 d’investissement, et avec l’aide ponctuelle de consultants.

 Avec l’aide de prestataires extérieurs PAI Partners réalise des audits ESG post-acquisitions de façon systématique  
 afin de mieux comprendre la position de la société face aux critères ESG.

 La société de gestion suit ses participations à travers des campagnes annuelles de reporting où elle recense entre 120 
 et 140 indicateurs. Cette campagne de reporting, couplée à une discussion poussée avec les référents ESG de chaque 
 participation, permet d’élaborer avec chacune d’entre elles un plan d’action ESG, ainsi qu’un dashboard spécifique.

 En 2011, la société de gestion a créé un PAI Sustainability Club où les sociétés en portefeuille se réunissent deux  
 fois par an pour partager sur des sujets ESG. Le 14e à été organisé en juin 2018.

 PAI Partners effectue des revues de portefeuille ESG depuis 2011. En 2018, la revue Impact était centrée sur les  
 thèmes de cyber-sécurité et de diversité.

 Depuis 2014, PAI Partners dispose d’une équipe dédiée à l’ESG.

 Depuis 2017, PAI Partners organise une fois par an un «ESG Lab» à l’occasion de sa Journée Investisseurs, afin  
 de discuter et partager avec ses investisseurs autour de l’investissement responsable. 
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 PAI Partners est signataire de l’initiative Carbone 2020 lancée en novembre 2015.

 PAI Partners évalue chaque année l’empreinte carbone de l’ensemble de ses participations en prenant en compte  
 ses emissions directes et indirectes (scope 1,2 et 3).
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