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EURAZEO REÇOIT LE LABEL LUXFLAG ESG 

 POUR SES FONDS 
 

 
Paris, le 10 mars 2021 
 
Eurazeo est fier d'annoncer que ses fonds* se sont vu décerner le label LuxFLAG ESG, ce qui témoigne de 
l'excellence du groupe Eurazeo en matière d'ESG. 
 
LuxFLAG vérifie de manière indépendante l'intégration des considérations ESG (environnementales, 
sociales et de gouvernance) à chaque étape du processus d'investissement et cette labellisation est un gage 
de l'engagement dont Eurazeo fait preuve en la matière. Un processus rigoureux de labellisation a passé 
en revue tous les aspects d’O+, la nouvelle étape de la stratégie ESG d'Eurazeo, qui repose notamment sur 
la prise en compte des critères ESG tout au long du cycle d’investissement comme en témoignent la politique 
d'exclusion et la politique d'investissement responsable.  
 
LuxFLAG est une organisation indépendante et internationale à but non lucratif qui vise à promouvoir la 
mobilisation de capitaux en faveur de l'investissement durable. Pour être éligibles au premier label ESG 
européen lancé en 2014, les fonds candidats doivent avoir mis en place des stratégies et des filtres ESG 
reconnus par LuxFlag et appliqués à 100% des encours du portefeuille. Au 1er janvier 2021, 322 supports 
d'investissement représentant 135,4 milliards d'actifs sous gestion étaient labellisés LuxFLAG.  
 
 
Sophie Flak, Directrice de la RSE et du Digital chez Eurazeo :  
 

« Cette reconnaissance, qui nous est accordée par une entité indépendante et externe, témoigne 
de la qualité du travail réalisé par Eurazeo pour intégrer les critères ESG à chaque étape du 
processus d'investissement ; c’est également un gage de notre transparence vis-à-vis de nos parties 
prenantes. Ce label s'inscrit dans la ligne de notre programme ambitieux O+, dont l’objectif est 
d’atteindre la neutralité nette carbone et d’œuvrer à l’émergence d’une société plus inclusive ». 

 
 
Sachim Vankalas, directeur général de LuxFLAG :  
 

« Nous sommes heureux d'annoncer que les fonds d’Eurazeo ont obtenu le label LuxFLAG ESG 
pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le label LuxFLAG ESG est reconnu 
pour son haut niveau d’exigence et son évaluation rigoureuse de la stratégie d'investissement des 
fonds candidats, de l'intégration par ces derniers des considérations ESG dans leur processus 
d'investissement ainsi que de leur transparence vis-à-vis des investisseurs, autant d’éléments qui 
font partie intégrante des critères d'éligibilité au label LuxFLAG ESG ». 

 

 
 
 



 
 
 

 
| 2 | 

 

Liste des fonds labellisés LuxFLAG ESG :  
 
* Eurazeo Capital III SCSp 
* Eurazeo Capital IV A SCSp 
* Eurazeo Capital IV B SCSp 
* Eurazeo Capital IV C SCSp 
* Eurazeo Capital IV D SCSp 
* Eurazeo PME III A  
* Eurazeo PME III B 
 
Liste des fonds ayant obtenu le statut de fonds candidat LuxFLAG ESG :  
* France China Cooperation A SCSp  
* France China Cooperation B SCSp 

* Idinvest Smart City II 
* ESMI 
 

 

A propos d’Eurazeo 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de 

son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes 

tailles mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde 

expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la 

création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide 

sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises 

dans la durée. 

• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, 

Francfort, Berlin et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris 

• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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