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ÉDITO
Nous avons connu en 2020 une crise exceptionnelle
par son ampleur, par son caractère universel et par ses
conséquences sanitaires, psychologiques, économiques et
sociales.
Cette crise nous interroge aussi sur la localisation des
activités, la résilience de nos écosystèmes économiques et
la valeur du partage et de la solidarité.
J’ai la conviction que le monde économique doit jouer un
rôle accru dans la reconfiguration du monde d’après et
cela est particulièrement vrai pour le Private Equity. Notre
capacité à financer et accompagner le développement
d’entreprises mondiales, créatrices d’emplois, nous donne
à la fois des moyens d’action et de la responsabilité.
Dans ce contexte, Eurazeo a souvent été pionnière parmi
ses pairs sur les sujets, de gouvernance, d’inclusion et de
sobriété environnementale. Nous renforçons notre action
avec le lancement d’O+, composé de deux engagements
phares : atteindre la neutralité nette carbone et favoriser
l’inclusion. Il est renforcé par un principe d’action pour
progresser sur l’ensemble des dimensions de la RSE : la
contribution aux Objectifs de Développement Durable des
Nations-Unies.

Eurazeo
est déterminée
à faire de sa
puissance
de financement
un accélérateur
de transition.

V I RGI N I E MORGON,
P R É S I DE N T E DU DI R E C T OI R E

Eurazeo est déterminée à faire de sa puissance de
financement un accélérateur de transition. Transition vers
une société plus inclusive, plus distributive, plus juste.
Transition vers une société plus durable, plus saine, intégrée
dans son écosystème. C’est notre responsabilité non
seulement sociétale, mais également fiduciaire car nous
avons la conviction que ces choix ne pourront qu’accroître
la résilience et la performance de nos investissements.
C’est une promesse ambitieuse que nous sommes
déterminés à tenir.
Pour y parvenir, nous avons besoin d’une mobilisation
générale. Tous les collaborateurs du Groupe sont engagés
dans cette ambition, que je sais soutenue par l’ensemble
de nos parties prenantes : Limited Partners, investisseurs,
entreprises financées et partenaires d’affaires. C’est avec
ces objectifs que nous exprimons notre responsabilité
d’entreprise, et nous mobiliserons toute notre influence
pour faire résolument partie des solutions qui garantiront
un monde durable.ctionnaire actif et responsable,
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NOTRE AMBITION
Placer la responsabilité et l’impact au cœur de notre métier d’investisseur
Eurazeo est le premier groupe d’investissement français à avoir intégré le développement
durable au cœur de son activité avec une stratégie RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise)
volontariste.
La RSE est une opportunité de création de valeur pour Eurazeo et ses participations. Tout
au long du cycle d’investissement, elle contribue pleinement à la transformation et à la
croissance pérenne des entreprises.

L’ambition du Groupe Eurazeo est de conjuguer développement économique, progrès social, réduction des impacts
environnementaux, gouvernance équilibrée et création de valeur. Afin d’atteindre cet objectif, Eurazeo apporte l’expertise,
le temps et les moyens nécessaires à ses participations.

Avec O+, Eurazeo s’engage en faveur de la décarbonation et de l’inclusion
Eurazeo intensifie son engagement ESG (environnement, social, gouvernance) avec son programme O+, une nouvelle
étape pour être vecteur de changement positif dans la société, en favorisant une prospérité partagée et durable.
O+ comporte 2 engagements phares : atteindre la neutralité nette carbone et favoriser l’inclusion. Il est renforcé par un
principe d’action pour progresser sur l’ensemble des dimensions de la RSE.
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1 Atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2040.
Consciente des enjeux climatiques, Eurazeo s’est fortement engagée à mesurer, éviter et réduire ses émissions et celles
de son portefeuille. En 2019, grâce à son action, le seuil de 1 million de tonnes équivalent CO2 d’émissions directes et
indirectes réduites a été atteint.
2020 marque une nouvelle étape dans la volonté du Groupe d’agir en matière de lutte contre le dérèglement climatique et
d’accélérer l’émergence d’une économie bas carbone. Eurazeo vise l’alignement de ses activités avec un scénario limitant
le réchauffement climatique sous le seuil des 2 °C et affiche pour objectif ambitieux d’atteindre zéro émission nette en
2040. Pour cela, le Groupe a choisi de calibrer son ambition climat en accord avec les recommandations établies par le GIEC
(Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) pour respecter le budget carbone alloué à l’ensemble de
l’économie mondiale. Cet engagement est formalisé dans la Politique Climat du groupe et matérialisé par dépôt de cibles
de réduction SBTi (Science-Based Targets Initiative).
L’atteinte de cet objectif sera permise par la réduction des émissions issues de la chaîne de valeur d’Eurazeo et par des
solutions permettant de capter un volume équivalent aux émissions résiduelles de gaz à effet de serre à travers notamment:
•
•
•

Des stratégies d’investissement bénéficiant du potentiel de l’économie bas carbone
La limitation du risque et de l’exposition au coût du carbone
L’intégration de la variable carbone dans l’ensemble du cycle d’investissement.

Ces objectifs seront déclinés de façon adaptée pour les activités propres à Eurazeo et pour celles conduites par ses
sociétés de portefeuille.
2

Favoriser une économie plus inclusive.

Eurazeo a la conviction que les entreprises peuvent être un facteur déterminant de progrès sociétal. En particulier, les
entreprises du portefeuille sont accompagnées pour améliorer la protection et le bien-être des salariés, le partage de
la valeur et la parité. Pour plus d’inclusion et de solidarité, Eurazeo va intensifier et étendre à l’ensemble de ses classes
d’actifs ces démarches.
Ce second pilier repose également sur la poursuite de trois objectifs :
Pas d’écart entre les sexes
•
Au moins 40% de l’autre genre au sein des conseil d’administration
•
Au moins 40% de l’autre genre dans les équipes de direction en 2030
Couverture sociale et partage de la création de valeur pour tous
•
Généraliser les systèmes de partage de la création de valeur pour tous
•
Généraliser les assurances santé, vie et invalidité partout dans le monde
Egalité des chances : création d’un fonds de dotation pour démultiplier les moyens alloués aux associations qui
oeuvrent en faveur de l’éducation et de la protection de l’enfance.
•
Ce fonds sera doté d’un capital initial de 3 millions d’euros.
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3

Un principe d’action pour progresser sur l’ensemble des dimensions de la RSE.

Les Objectifs de Développement Durable des NationsUnies (ODD) constituent la feuille de route globale pour
faire face aux défis mondiaux en matière de développement
sociétal, environnemental et économique. Cet agenda a été
adopté en 2015 par les Etats membres des Nations-Unies et
se compose de 17 objectifs globaux et transversaux qui se
traduisent en 169 cibles quantifiables.
En tant qu’investisseur, le Groupe Eurazeo a la responsabilité
de contribuer à la société de demain en finançant aujourd’hui
les entreprises qui la composent. C’est pourquoi le Groupe
utilise les ODD comme grille d’analyse dans toutes les
étapes du cycle d’investissement.
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Cette approche holistique permet d’apprécier les impacts
des entreprises financées sur les Objectifs et d’accompagner
ces dernières afin de :
•
•

Identifier et réduire leurs impacts négatifs sur
l’ensemble de la chaîne de valeur
Renforcer la contribution positive aux ODD,
notamment à travers le développement de produits et
services à impact.
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NOS PRINCIPES D’ACTION
L’intégration ESG à chaque étape du processus d’investissement

PRÉ-INVESTISSEMENT

PÉRIODE DE DÉTENTION

SORTIE

P O L I T I Q U E D ’ E XC L U S I O N

D O C U M E N TAT I O N J U R I D I Q U E

I N FO R M AT I O N E S G

Sectorielle : armes, charbon et pétrole,
tabac, narcotiques, jeux d’argent, fourrure
animale, alcool, énergie nucléaire, OGM,
pêche au chalut, huile de palme, pesticides
(des seuils de matérialité peuvent
s’appliquer - voir la Politique d’exclusion)

100% des pactes d’actionnaires intègrent
des clauses d’audit & reporting ESG

Intégration des données ESG
dans les datarooms

Pratiques (e.g. corruption, blanchiment
d’argent, travail forcé, violation des droits
de l’homme, travail des enfants…)

Mise en place des plans de
progrès “Incontournables RSE”
avec tableaux de bord

É VA L UAT I O N C L I M AT & E S G

Signature d’un “manifeste ESG”
par toutes les participations
AC C É L É R AT I O N R S E

Diffusion d’outils et webinars thématiques

Pour tous les comités d’investissement :

REPORTING ANNUELS

•

Évaluation climat et ESG

•

Évaluation de la matérialité des ODD

Indicateurs ESG collectés annuellement
auprès des entreprises

•

Intégration des risques et
opportunités ESG

Mesure et publication des impacts
et des progrès réalisés
Publication de rapports
E N G AG E M E N T
& P O L I T I Q U E D E VO T E
Accompagnement continu en
tant qu’administrateur
Rapports de vote publiés dans
les rapports annuels

Exclusions sectorielles et normatives
En cohérence avec les engagements pris par le Groupe, tout
nouveau dossier tombant dans le périmètre de la Politique
d’exclusion doit être considéré selon la procédure prévue.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
•

Eurazeo a identifié un certain nombre de secteurs dont
les impacts négatifs, directs ou indirects, ne peuvent
être jugulés par une transformation des activités.
Eurazeo n’investira pas dans ces secteurs. Toutefois,
certaines activités en lien avec ces secteurs peuvent
avoir un impact plus nuancé. Eurazeo est disposée

•

•
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à accompagner ces entreprises si les secteurs en
question représentent une part mineure de leur
activité. Le seuil de matérialité est fixé à 20%.
D’autres secteurs sont considérés comme ayant des
incidences ou des externalités négatives, mais à un
degré moindre ; Eurazeo est disposée à accompagner
ces entreprises à condition qu’elles répondent aux
exigences du Groupe et acceptent de se transformer
et adapter leurs activités pour éviter les nuisances et/
ou se diversifier pour sortir des secteurs identifiés à
brève échéance.
Enfin, une entreprise diversifiée peut n’exercer qu’une
partie de son activité dans des secteurs d’exclusion ;
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ainsi, certains d’entre eux ont un seuil de matérialité.
Eurazeo est disposée à accompagner ces entreprises
si elles répondent aux critères minimaux du Groupe et
acceptent de se transformer et adapter leurs activités
pour éviter les nuisances et/ ou se diversifier pour
sortir des secteurs identifiés à brève échéance.
La liste des secteurs inclus dans la Politique d’exclusion
pourra être revue de manière périodique pour intégrer toute
évolution socio-environnementale à venir, et la Politique
concernée mise à jour en conséquence.
Par ailleurs, certaines pratiques identifiées entrainent
également une exclusion : corruption, blanchiment d’argent,
atteintes aux droits de l’homme, activités en zone de conflit
et atteinte aux principes de l’Organisation internationale du
Travail, à savoir :
•
La liberté d’association et la reconnaissance effective du
droit de négociation collective
•
L’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire
•
L’abolition effective du travail des enfants
•
L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et
de profession.
Due diligences
Lors des phases de due diligence, Eurazeo a pour objectif
d’identifier et d’analyser les principaux enjeux, risques et
opportunités RSE de la cible d’investissement. L’approche
couvre les dimensions suivantes : social, environnement,
sociétal,
chaîne
d’approvisionnement,
éthique
et
gouvernance. Pour conduire ces analyses, Eurazeo se fonde
sur les données mises à disposition par l’entreprise, les avis
et études produits par les experts consultés et les données
publiques disponibles.
Les éléments de due diligence font l’objet d’une
formalisation systématique et obligatoirement incluse dans
les mémorandums d’investissement discutés en comité
d’investissement.
Politique d’engagement
Le Groupe Eurazeo est un investisseur de long terme.
Véritable partenaire et moteur de la création de valeur, le
Groupe entretient un dialogue régulier avec la direction
des entreprises dont il est actionnaire. Cela se manifeste
en particulier lors des Conseils de Surveillance ou
d’Administration.
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Le Groupe a formalisé sa démarche de dialogue et
d’engagement auprès des sociétés qu’il finance à travers
des instruments de dette. Cette Politique d’engagement
Dette Privée tient compte de la position plus limitée du
Groupe dans la gouvernance de l’entreprise en tant que
prêteur. Le Groupe gère majoritairement des actifs non
cotés ; néanmoins s’agissant des titres négociés sur un
marché réglementé, la Politique d’engagement du Groupe
s’exprime à travers la Politique de vote, dont les rapports
d’exercice sont publiés annuellement.
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Un soutien à l’accélération RSE des participations
Afin d’accompagner opérationnellement les entreprises investies en direct dans le déploiement d’une feuille de route RSE,
Eurazeo a développé un plan de progrès qui vise à s’adapter aux entreprises, quels que soient leur taille et leur niveau de
maturité.
Elaboré en 4 niveaux – bronze, argent, or et platine – ce plan intègre 20 « incontournables RSE » qui permettent de construire
une approche RSE progressive mais néanmoins solide et complète.
Ce dispositif permet également de définir le niveau minimum requis pour les entreprises dont Eurazeo est actionnaire
majoritaire, en conformité avec les exigences réglementaires en matière de RSE. Pour les autres entreprises, ce dispositif
par palier permet d’engager un dialogue et de fournir des outils pour une appropriation et une progression adaptées à
chacune.
LES « INCONTOURNABLES RSE » : 4 NIVEAUX POUR CONSTRUIRE UNE APPROCHE RSE SOLIDE

2

N I V E AU A R G E N T

4

▪ Coordinateur RSE
▪ 40% de femmes / hommes dans le Conseil de surveillance
▪ Progresser dans l’Index Pénicaud Schiappa

3

▪ Couverture sociale pour tous
▪ Partage de la création de valeur pour tous1
▪ Energie verte pour toutes les activités de bureaux

1

(requis pour tous)

▪ Signer le Manifeste RSE d’Eurazeo
▪ Reporting RSE
▪ Empreinte carbone
▪ Evaluation ODD

N I V E AU P L AT I N E

▪ Critères RSE dans la rémunération
variable du management
▪ Trajectoire de neutralité carbone

2

N I V E AU B R O N Z E

4

▪ 40% (2030) |50% (2040) de
femmes / hommes dans la
première instance de direction
▪ 75% (2030) |100% (2040) des sites
industriels utilisent de l’énergie verte

1

3

▪ RSE discutée en Conseil

N I V E AU O R
(requis pour les investissements majoritaires)

▪ 30% d’administrateurs indépendants
▪ Comité d’audit et comité des rémunérations
▪ Objectifs RSE, dont carbone et ODD
▪ Plan de Vigilance
▪ Programme d’éthique et de lutte
contre la corruption / Loi Sapin II

1 Au moins 75% des collaborateurs bénéficient d’un
mécanisme de partage de la création de valeur
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Une mesure et publication des progrès accomplis
Mesure des impacts
Afin d’évaluer la contribution des engagements d’Eurazeo
aux enjeux de société, des mesures d’impact sont réalisés
tous les ans. Dès 2015, Eurazeo a été le premier groupe
d’investissement à lancer une méthodologie de mesure de
l’amélioration de ses impacts sociaux et environnementaux
afin de démontrer la création de valeur financière associée
aux politiques RSE. Afin de garantir l’exigence et la rigueur
méthodologiques de la démarche, cette méthode a été
développée avec un cabinet spécialisé.

En 2018, une évaluation des impacts sur les Objectifs
de Développement Durable (ODD) a été développée et
intégrée dans le processus d’investissement et le suivi de
la performance des investissements.
Ces mesures des progrès accomplis sont communiquées
aux entreprises concernées afin de les accompagner dans
leur transformation RSE.

Publication de rapports
Toutes les sociétés ayant fait l’objet d’un investissement
par le Groupe Eurazeo (directement ou via les fonds
d’investissement gérés) reçoivent une demande de
reporting ESG annuel, à partir des seuils ci-dessous (adaptés
selon la matérialité des enjeux ESG associés à l’entreprise) :
•
•
•

Minimum 5% de participation au capital pour les
entreprises investies en actions
Minimum 10 salariés
Minimum 400 000 euros de chiffre d’affaires

Cette disposition est prévue dans les pactes d’actionnaires
signés lors de la prise de participation.
Les données collectées permettent de produire des
rapports annuels à destination des parties prenantes
du Groupe, notamment les Limited Partners et les
actionnaires. Ces rapports concernant les entreprises
dont Eurazeo est actionnaire majoritaire sont revus et
validés annuellement par un commissaire aux comptes.
Le groupe met à disposition l’ensemble des informations
extra-financières sur son site internet et dans le cadre de
ses publications réglementées.

Des engagements publics
Eurazeo a pris des engagements publics auprès d’organisations tierces ou de collectifs, comme les Principes pour
l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI), le Global Compact des Nations Unies ou encore le Business
Climate Pledge. Ces engagements, dont le détail figure en annexe, s’intègrent pleinement à la politique d’investissement
responsable.
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ANNEXES
E NGAGE M E N TS PU BL IC S

2019 - SIGNATURE DES INITIATIVES :
•
•

•

French Business Climate Pledge, soutenue par le MEDEF, cette initiative a
été signée par 99 entreprises françaises.
“Déclaration des investisseurs mondiaux aux gouvernements sur le
changement climatique”, initiative lancée par The Investor Agenda en
amont de la COP 25. La lettre commune a été signée par 631 investisseurs
représentant 37 000 milliards de dollars d’actifs.
La Charte SISTA et la Charte Diversité France Invest, deux engagements
pour favoriser la mixité dans le numérique d’une part, et en lien avec les
activités d’investissement d’autre part.

2017 - SIGNATURE DES INITIATIVES :
•
•

“Manifeste pour décarboner l’Europe”, appel lancé par le Shift Project afin
de mettre en œuvre une stratégie de décarbonation.
“Lettre des investisseurs institutionnels aux dirigeants du G7 et du G20”,
initiative soutenue par les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable
des Nations Unies), signée par plus de 200 grands investisseurs
internationaux.

2015 - Aux côtés de quatre autres sociétés du capital investissement, Eurazeo
a lancé l’Initiative Climat 2020 (renommée Initiative Climat International),
première initiative du capital investissement en faveur de la gestion et de
la réduction des émissions de gaz à effet de serre des sociétés de leurs
portefeuilles.
2014 - Signature du Pacte mondial des Nations Unies et atteinte du niveau
“Avancé”.
2009 - Signature des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des
Nations Unies.

POL I T IQU E D’E XCLUSION
POL I T IQU E CL I M AT
POL I T IQU E DE VO T E
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Cette publication est imprimée sur du papier certifié FSC

Achevé de rédiger en Septembre 2020
Ce document a été réalisé par Eurazeo et/ou ses partenaires à l’attention exclusive du destinataire. Sa vocation est uniquement informative
et il ne saurait être interprété comme une sollicitation ou une offre relative à des produits financiers ni comme un conseil juridique, fiscal,
financier, ou de toute autre nature. Ce document ne saurait fonder à
lui seul une décision d’investissement. Par ailleurs, il n’a pas fait l’objet d’une validation par une autorité de régulation. Le destinataire est
invité à contacter son propre conseil pour toute analyse relative au
contenu de ce document. L’information présentée ne prétend pas être
exhaustive eu égard à celle que le destinataire puisse requérir.
Ce document a été réalisé à la date indiquée sur celui-ci, notamment à
partir d’informations publiques. Néanmoins, celles-ci sont susceptibles
de changer à tout moment, sans préavis préalable et Eurazeo ne saurait
les garantir. Aucune information dudit document ne saurait être considérée comme une promesse, un engagement, ou une représentation
passée ou future.
Les projections, évaluations, statistiques, sondages, analyses, informations chiffrées, contenues dans ce document impliquent des éléments
d’appréciation subjective et n’engagent pas la responsabilité d’Eurazeo.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Toute reproduction, qu’elle soit partielle ou totale, sans l’autorisation
préalable écrite d’Eurazeo est strictement interdite. Eurazeo ne saurait
engager aucune responsabilité relative à l’usage qui serait fait de tout
ou partie dudit document par une tierce partie non dûment autorisée.
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