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Eurazeo PME soutient l’étude réalisée par Polytechnique 
 sur la valorisation de la performance extra-financière (ESG) 

des entreprises par les investisseurs en capital 
 
 
Paris, le 17 octobre 2012 – En partenariat avec Eurazeo PME et le Club Développement Durable de l’AFIC, la Chaire 
Finance Durable et Investissement Responsable (Polytechnique, IDEI-TSE, AFG) a mené une étude sur la 
valorisation de la performance extra-financière des entreprises par les investisseurs en capital. 
Synthèse de l’étude consultable à partir de ce lien : http://www.eurazeo-pme.com/index.php 
 
Cette étude visait à quantifier l’impact de la performance extra-financière d’une entreprise sur sa valorisation et son 
financement par les capitaux-investisseurs. La performance extra-financière se mesure sur trois volets, dits critères « 
ESG » : Environnement, Social et Gouvernance. L’objectif était d’identifier concrètement la plus-value potentielle 
d’une entreprise bien gouvernée, ou bien gérée sur les plans environnemental et social, et réciproquement, la valeur 
que pouvait détruire une mauvaise gestion de ces enjeux. La méthode de l’étude repose sur l’économie 
expérimentale, dont la particularité est de mettre les participants en situation réelle. 33 professionnels du capital-
investissement ont pris part à l’expérience.  
 

Impact sur la valorisation des entreprises Environnement Social Gouvernance 

Sous-performance ESG -11% -10% -15% 

Sur-performance ESG 5% 5% NS 

       Selon l’étude, « Les mauvaises pratiques ESG diminuent la probabilité de l’investissement initial de 30% » 
 
Les résultats mettent en évidence, de façon quantifiée, une influence bien réelle sur la valorisation des entreprises, 
tant au moment de la décision d’investissement initial qu’au moment de la revente de l’entreprise. Environnement, 
Social et Gouvernance ne sont pas non plus des critères équivalents, la Gouvernance apparaissant comme l’enjeu le 
plus sensible.  
 
Cette étude a plusieurs implications, tant pour les capitaux-investisseurs que pour les manageurs d’entreprise 
associés aux investisseurs en capital.  

 Pour les investisseurs, il apparaît que la capacité à évaluer la performance ESG d’une entreprise peut 
constituer un outil de négociation dans les phases d’acquisition. De plus, la capacité à manager les critères 
ESG peut être source d’amélioration de la valeur pendant la phase de détention. L’évaluation et le suivi de la 
performance ESG requiert une expertise au sein des sociétés de capital-investissement, afin de quantifier 
correctement les effets des critères ESG et identifier les gisements de plus-values potentielles.  

 Pour les entrepreneurs, les résultats de cette étude impliquent en tout premier lieu que les mauvaises 
pratiques ESG peuvent impacter l’accès au capital. Améliorer la performance ESG de son entreprise apparaît 
ainsi comme une façon de protéger sa valeur et le coût de l’accès aux capitaux. Étant donné l’approche 
quantitative utilisée par les capitaux-investisseurs, une bonne gestion de la performance extra-financière 
passe par la mise en place d’indicateurs ESG quantifiés, permettant de l’objectiver (reporting ESG). 

 
Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir soutenu ce travail 
de recherche qui a apporté des résultats importants pour notre métier d’actionnaire. Cette étude renforce la conviction, 
de plus en plus partagée, qu’une combinaison pragmatique de performances financières et extra-financières crée 
durablement de la valeur pour l’entreprise et ses actionnaires.»  

http://www.eurazeo-pme.com/index.php
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> A PROPOS D’EURAZEO PME 

 

Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des 

PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€.  

Eurazeo PME est un actionnaire professionnel de long terme. Elle apporte à ses participations tous les moyens 

financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée. Avec un horizon d’investissement 

généralement compris entre 5 et 10 ans, elle accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement 

d’une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de  

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

Eurazeo PME est actionnaire de 7 sociétés, solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de 

direction expérimentées : Dessange International, Léon de Bruxelles, FDS Group, Gault&Frémont, IMV Technologies, 

Fondis et BFR Groupe. 

 

EURAZEO PME 

 
 
Christine Le Paire – clepaire@eurazeo-pme.com  – +33 (1) 53 83 81 72 

 

HAVAS WORLDWIDE 

 

Nathalie Baudon – nathalie.baudon@havasww.com – +33 (1) 58 47 82 97 

 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site : www.eurazeo-pme.com 
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