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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

 Les équipes se réfèrent à des critères d’exclusions géographiques ou sectorielles qui s’appliquent à toutes  
 les activités.

 Chaque investissement fait l’objet d’une analyse ESG qui est documentée dans un dossier soumis au comité  
 d’investissement et exploitée au même titre que les données financières afin d’éclairer la décision d’investissement. 

 Les investissements dans des entreprises pouvant présenter des risques éthiques en raison de leur secteur  
 d’activité ou de leur domiciliation sont soumis à l’approbation du Comité ESG selon une étude au cas par cas.

 Pendant la période d’investissement, Tikehau Capital cherche à améliorer les performances ESG des entreprises et  
 à participer à leurs organes de gouvernance lorsque cela est possible.

 Les investissements font l’objet d’une analyse annuelle comprenant seize critères ESG. Le cas échéant,  
 des critères ESG complémentaires peuvent être spécifiquement sélectionnés parmi une grille d’indicateurs  
 si cette démarche se révèle pertinente.

 Les équipes de Tikehau Capital sont convaincues que la gouvernance des entreprises est un facteur essentiel de leur  
 performance et de leur maîtrise des risques. En conséquence, l’analyse de la qualité du management et l’existence d’une  
 gouvernance équilibrée tient une place clé dans toutes les décisions d’investissement aux côtés des autres dimensions ESG.

 Tous les niveaux hiérarchiques du Groupe sont impliqués dans la démarche d’investisseur responsable. Un Comité ESG  
 a été constitué afin de piloter, animer et intégrer la stratégie ESG à tous les niveaux de l’organisation. Ce Comité ESG  
 est composé de différents représentants seniors de l’organisation. 

 Au sein de chaque équipe opérationnelle, des personnes référentes travaillent avec le Responsable ESG/RSE du Groupe  
 et servent de relais pour promouvoir l’intégration des critères ESG dans leur métier d’investisseur.

 Dette privée
 Immobilier
 Investissement en capital
 Stratégies liquides 

 (gestion obligataire/diversifiée  
 et actions)

ACTIFS SOUS GESTION
14,2 Md€ au 31/03/2018

Contact : lvillepelet
@tikehaucapital.com 
Tél. : +33 (0)1 40 06 26 24

Contact : grenard
@tikehaucapital.com 
Tél. : +33 (0)1 53 59 05 00

Contact : bdp
@tikehauim.com  
Tél. : +65 6718 2102

Laure VILLEPELET    
Responsable ESG/RSE

Geoffroy 
RENARD
Secrétaire Général, 
Tikehau Capital.

Bruno 
DE PAMPELONNE 
Président, 
Tikehau IM.
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