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SIGNATAIRE DES PRI : OUI (2014)

DUE DILIGENCES ESG LORS DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT ESG DES PARTICIPATIONS

DESCRIPTION QUALITATIVE DE LA STRATÉGIE ESG

 La démarche d’investissement s’accompagne d’une analyse préalable ESG, adaptée selon le profil et les  
 caractéristiques de l’entreprise ciblée. 

 Les sociétés des portefeuilles du Groupe sont analysées annuellement sur la base d’un questionnaire comportant 
 environ 100 critères extra-financiers, ce qui permet d’établir un mapping précis de la démarche ESG de  
 l’entreprise et, le cas échéant, de travailler sur des axes d’amélioration.

 Siparex pratique les règles de bonne gouvernance depuis sa création en 1977 et a formalisé dès 1999 dans  
 ses pactes d’actionnaires une clause spécifique dédiée à l’ESG.

 Siparex est également signataire de la Charte des investisseurs en Capital de France Invest.

 Le Groupe Siparex a mis en place des ressources et une boite à outils dédiées à l’implémentation de sa  
 démarche ESG. Il s’appuie sur une équipe référente chargée de coordonner des binômes composés  
 d’un directeur associé et d’une ressource support pour chacune des sociétés de gestion du groupe.  
 Il s’appuie également sur des prestataires externes et s’est équipé d’une plateforme dématérialisée  
 de collecte des données ESG.

 Des rapports « ESG », établis avec le concours d’un cabinet extérieur, sont adressés annuellement aux  
 investisseurs des fonds actifs du Groupe Siparex.

 Depuis sa création Siparex est engagé socialement en soutenant de manière active des programmes dans  
 le domaine de l’éducation et de l’entreprenariat ; il accompagne notamment depuis 1998 « Sport dans la Ville », 
 association d’aide à l’insertion par le sport des jeunes des quartiers défavorisés.

Contact : s.ruchaud@siparex.com 
Contact : d.rodarie@siparex.com 
Tél. : +33 (0)1 53 93 02 20

 Mid Market  
(financement des PME et des ETI 
avec des tickets jusqu’à 50 M€)

 Small Caps
 Innovation
 Mezzanine 

ACTIFS SOUS GESTION
1,9 Md€

ÉQUIPE ESG
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 Lors de la cession de l’entreprise, Siparex a parfois recours à une vendor-diligence ESG, à l’aide d’un prestataire  
 externe.

VENDOR DUE DILIGENCES ESG 




